
 

 

 

 

Communiqué de presse – 13 septembre 2017 

 

Le consortium CNIM, GIC et Al Mulla sélectionné 
en tant que « Preferred Investor » dans le cadre du Projet 

«  Waste to Energy » du Koweït  
 

Un consortium composé de la société CNIM, de la société Gulf Investment Corporation (GIC) et de Al 
Mulla Group Holding Co (AMG) a été retenu en tant que Preferred Investor pour le Projet « Kabd 
Municipal Solid Waste », au Koweït. Ce projet a pour objectif de répondre aux enjeux croissants de 
protection de l’environnement et des sols du Koweït et de générer des sources d’énergie 
alternatives.  L’usine bénéficiera d’une capacité nominale de traitement de 3 274 tonnes de déchets 
par jour -  soit l’équivalent de la moitié des déchets municipaux du Koweït -  et générera environ 100 
MW de puissance électrique. 

L’organisme  Kuwait Authority for Partnerships Projects (KAPP) a sélectionné le consortium CNIM-
GIC-AMG suite à un processus d’appel d’offres compétitif. Celui-ci a reçu trois propositions de la part 
de consortiums internationaux, ce qui démontre l’intérêt et la confiance des entreprises 
internationales pour le Koweït et son ambitieux programme de partenariats publics-privés. Le 
consortium CNIM-GIC-AMG a été retenu en tant que Preferred Investor au terme d’un processus 
d’évaluation approfondi portant sur les aspects technique, juridique et commercial. 

L’usine bénéficiera des technologies les plus récentes dans le domaine du traitement de déchets. Elle 
fera l’objet d’un contrat de type BOT (Build, Operate, Transfer) d’une durée de 25 ans à compter de 
la finalisation de sa construction. S’il est investi du statut de Successful Investor, le consortium 
prendra des parts dans la société de projets qui sera responsable de la conception, la construction et 
l’exploitation de l’usine. La désignation comme Successful Investor par le Higher Committee 
interviendra après, entre autres, l’audit du State Audit Bureau. 

 

A propos de CNIM 

CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des prestations 
d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la défense et des hautes 
technologies. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le monde entier. CNIM s’appuie sur un 
actionnariat familial stable, garant de son développement. CNIM est coté sur Euronext Paris. 

Contacts: 
Tél : +33 (0)1 43 59 29 84 
E-mail: frederique.vigezzi@gootenberg.fr 
Pour plus d’information, visitez le site https://cnim.com/ et connectez-vous sur https://twitter.com/CNIM_Group 
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