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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un consortium comprenant DEME remporte le contrat de Port Hub
de Ravenne
Un contrat majeur pour la construction du projet « Port Hub Ravenne », en Italie, vient d’être attribué
à un consortium rassemblant Dredging International, filiale de DEME, et la société italienne
Consorzio Stabile Grandi Lavori.
La première phase du projet implique l’excavation de 5 millions m3 de sédiments dans les canaux
extérieurs et intérieurs ; l’approfondissement du port de 12,5 m ; la reconstruction des quais sur une
longueur de 6,5 km, le but étant de les adapter aux nouvelles profondeurs ; et la construction d’un quai
de 1000 m pour la Peninsula Trattaroli, desservant une nouvelle zone portuaire.
D’une valeur totale de 197,8 millions d’euros, le projet est financé par le CIPE (comité interministériel
italien pour la programmation économique), la Banque européenne d’investissement, l’Union
européenne et l’autorité du système portuaire. Pour DEME, la participation au projet représente un
contrat important (1).
Ce projet ambitieux entend développer l’infrastructure nécessaire pour permettre au port d’accueillir
des grands navires de 75 000 tpl et des porte‐conteneurs jusqu’à 8000 EVP, tout en gérant un volume de
trafic plus soutenu. Il apportera en outre d’importants effets socioéconomiques dans la région. Les
travaux de dragage devraient commencer au premier trimestre 2021.
DEME est présente depuis longtemps en Italie et possède une solide expérience en Méditerranée. La
société exécute actuellement plusieurs projets maritimes en Italie, y compris dans les ports de Salerne
et d’Augusta (Sicile).

(1) Pour DEME, un contrat « important » désigne un contrat d’une valeur se situant entre 50 et 150
millions d’euros.
 Un « contrat », désigne un contrat d’une valeur inférieure à < 50 millions d’euros.
 Un contrat « important » désigne un contrat d’une valeur se situant entre 50 et 150 millions
d’euros.




Un contrat « substantiel » désigne un contrat d’une valeur de 150 à 300 millions d’euros.
Un « gros » contrat désigne un contrat d’une valeur supérieure à 300 millions d’euros.

À propos de DEME
DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour l’industrie de l’énergie
offshore, les travaux infra et environnementaux. La société, qui bénéficie d’un savoir‐faire et d’une
expérience de plus de 140 ans, est un leader en matière d’innovation.
À travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis
d’ordre mondial : l’élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des
émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l’épuisement des ressources naturelles.
DEME peut s’appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés et une flotte moderne de plus de
100 navires. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,62 milliards d’euros. www.deme‐
group.com
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