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Un audit interne puis une enquête externe sollicitée par Colas Rail, filiale de Colas, ont mis en 

évidence qu’au sein d’une filiale étrangère de Colas Rail, des paiements suspects en euros et 

en monnaie locale ont été effectués au profit de consultants locaux. Confrontée à cette 

situation inacceptable, Colas Rail a déposé plainte en France. Les contrats de ces consultants 

ont été dénoncés et tout paiement interdit. En accord avec le client, Colas Rail a engagé des 

discussions avec une entreprise locale reconnue, visant à lui transférer le contrat de 

construction dont l’exécution a démarré. Cette solution, si elle aboutit, ne devrait pas avoir 

d’impact économique significatif pour le groupe Colas.  

 

Colas Rail et Colas apporteront leur pleine coopération aux autorités judiciaires. Le Groupe a 

immédiatement pris des sanctions disciplinaires et renforcé son dispositif de contrôle interne 

ainsi que sa démarche en matière de conformité. 

 

Avertissement : le dépôt de plainte par Colas Rail a été qualifié par Colas, avant sa diffusion, 
d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 
du 16 avril 2014). 
Responsable de la notification : Eric Haentjens, Secrétaire Général. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour tout renseignement : 

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) 

contact-presse@colas.fr  

Dépôt d’une plainte par Colas Rail  

en relation avec un projet à l’international

 

Le groupe Colas (www.colas.com) 
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de 

transport, qui répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur les 

cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 unités de production de 

matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 90 000 chantiers. En 2016, le chiffre 

d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 11 milliards € (dont 48% à l’international) et le résultat net (part du 

Groupe) à 355 millions €. 
 

  


