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COMMUNIQUÉ 

- Informations privilégiées - 

Conclusion d'un contrat avec le consortium dirigé par « Teixeira Duarte - Engenharia 

e Construções, S.A. » pour la refonte et l'extension de l'aéroport Salvador, au Brésil, 

pour un montant de 149,6 millions d'euros. 

 

« TEIXEIRA DUARTE, S.A. » informe qu'un consortium dirigé par sa filiale « Teixeira Duarte – Engenharia e 

Construções, S.A. », a reçu le 1er mars 2018, de « Concessionária do Aeroporto de Salvador, S.A. » – 

entreprise du Groupe Vinci Airports –, le contrat et son ordre de service pour l'exécution du « Contrat 

d'ingénierie, de fourniture et de construction de l'extension de l'aéroport de salvador, sous le régime de 

la construction générale, selon la modalité EPC (Engineering, Approvisionnement and Construction) clés 

en main au prix forfaitaire », dans le cadre de l'exécution, de la refonte et de l'extension de l'Aéroport de 

Salvador, comprenant l'exécution du projet, la construction d'un nouveau terminal et de ses passerelles 

d’embarquement, la construction d'un bâtiment reliant le nouveau terminal à l'ancien terminal existant, 

et la refonte du terminal existant, ainsi que l'amélioration des pistes d'atterrissage et de décollage et des 

voies de taxis. 

Le délai prévu pour la réalisation des travaux est de 20 mois, pour un montant total de l'ouvrage d'environ 

600 millions de réaux, soit 149,6 millions d'euros. 

« Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. » dirige ce consortium dans lequel elle détient une 

participation de 32,99 %. 

Le Groupe Teixeira Duarte a commencé à travailler sur le marché brésilien en 2006, depuis lors, elle réalise 

d'importantes opérations immobilières à São Paulo. Grâce à ce marché, son travail dans le secteur de la 

construction a enregistré une importante croissance qui s'est traduite par la réalisation de plusieurs 

ouvrages de différente nature dans divers états du pays, dans le domaine géotechnique et des fondations, 

comme dans celui des édifications, des infrastructures et de la métalo-mécanique, notamment l'Unité IV 

du Complexe Hospitalier de Niterói, à Rio Janeiro et la rénovation du pont Hercílio Luz, à Florianópolis. 

Le 8 mars 2018 
Le Représentant Chargé des Relations avec le Marché, 

_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


