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NOTRE ORIGINE
Colas a été créé en 1929 pour relever un défi :
exploiter le brevet de l’émulsion de bitume
Cold Asphalt, une innovation de rupture.

N OT R E RA I S O N D’AG I R
Relier les hommes et faciliter les échanges
dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

NOTRE MISSION
Imaginer, construire et entretenir des infrastructures
de transport de façon responsable, à partir
de notre ancrage local à travers le monde.

NOTRE AMBITION
Être le leader mondial des solutions
de mobilité innovantes et responsables.

W E O P E N T H E W AY
BY CARING,

BY SHARING,

Respect

Partage

BY DARING.
Audace

2021

NOS
PRINCIPAUX
MÉTIERS

Route
Construction, entretien et maintenance
de routes et autoroutes, pistes d’aéroport,
voiries et aménagements urbains,
voies de transport en commun en site
propre (tramways, bus à haut niveau
de service), plateformes portuaires,
industrielles, logistiques, commerciales,
espaces de stationnement, aménagements
de loisirs et environnementaux, ouvrages
de génie civil, bâtiments (déconstruction
comprise), incluant la pose d’équipements
de sécurité, de signalisation routière
et de gestion de trafic.

Matériaux
de construction
Production, distribution, vente et
recyclage de granulats, émulsions,
enrobés, béton prêt à l’emploi, bitume.

Ferroviaire
Conception et ingénierie de grands projets
complexes, construction, renouvellement et
maintenance de réseaux ferroviaires (lignes
à grande vitesse, voies traditionnelles,
tramways, métros).

Colas exerce également une activité
de Transport d’eau et d’énergie.
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LEADER
MONDIAL
DE LA CONSTRUCTION
ET DE LA MAINTENANCE
D’INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT

57 000
collaborateurs
(au 31 décembre 2021)

67 %
des collaborateurs
ont suivi au moins
une formation
dans l’année

50
pays d’implantation
sur les 5 continents

13,2
milliards d’euros
de chiffre d’affaires

54 %
du chiffre d’affaires
total réalisé
hors de France

800
entités locales

3 000
unités de production
et recyclage de matériaux

8,5
millions de tonnes
de matériaux recyclés

60 000
chantiers

28 %
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

AMÉRIQUE
DU NORD
7 900
collaborateurs
ÉTATS-UNIS
Alaska
Arkansas
Californie
Caroline du Sud
Colorado
Dakota du Sud
Floride
Géorgie
Illinois
Missouri
Nebraska

New York
Ohio
Pennsylvanie
Virginie
Wyoming
CANADA
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Québec
Saskatchewan
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

2021

46 %
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

19 %

FRANCE
29 100
collaborateurs

DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

7%
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

8 600
collaborateurs
AFRIQUE,
MOYEN-ORIENT,
OCÉAN INDIEN
Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Côte d’Ivoire
Égypte
Émirats arabes unis

11 300
collaborateurs
EUROPE
(HORS FRANCE)
Autriche
Belgique
Croatie
Danemark
Finlande (depuis décembre 2021)
Groenland
Hongrie
Île de Man
Irlande
Islande
Italie
Pays-Bas
Pologne
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suisse

DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS
D’OUTRE-MER
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Mayotte
La Réunion

RESTE DU
MONDE

EUROPE
(HORS FRANCE)

Gabon
Madagascar
Maroc
Maurice
Qatar
Sénégal
ASIE, OCÉANIE
Australie
Cambodge
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Malaisie

Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Philippines (depuis
décembre 2021)

Singapour
Thaïlande
Vietnam
AMÉRIQUE DU SUD
Chili
Pérou
Venezuela
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ENTRETIEN
AVEC
FRÉDÉRIC
GARDÈS
PRÉSIDENTDIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE COLAS
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Quel bilan global faites-vous de l’exercice 2021 ?
F.G. 2021 a été une bonne année par comparaison avec
2019, référence plus significative que 2020, fortement
impactée par la crise sanitaire de la Covid. Nous avons
réalisé une performance supérieure, avec une marge
opérationnelle courante de 3,3 % par rapport à 3,2 %.
Et pourtant, l’exercice a été perturbé par la poursuite
de la pandémie et son lot d’incertitudes ainsi que
par des problèmes d’approvisionnement en matières
premières et des hausses de prix liés à la reprise
de l’activité.
Cette progression, ce n’est donc pas à la conjoncture
que nous la devons. Elle s’analyse comme le fruit
de toutes les actions de transformation menées
en interne depuis trois ans, parmi lesquelles, en 2021,
la réorganisation de l’activité en France ou
l’amélioration des performances de nos carrières.
Si, objectivement, nos résultats sont plutôt bons,
nous voulons bien sûr continuer de les améliorer
en poursuivant notamment nos démarches
d’excellence opérationnelle.
L’année a été également marquée par l’acquisition
de Destia, acteur majeur des infrastructures routières
et ferroviaires en Finlande. Ses 1 600 collaborateurs
nous ont rejoints le 1er décembre dernier. J’en suis très
heureux. En termes de géographie, de valeurs, de
modèle d’affaires et de stratégie, Destia correspond
parfaitement au type d’entreprises que nous
souhaitons accueillir au sein du Groupe dans le cadre
de notre développement ciblé à l’international.
Parmi les nombreuses autres sources de satisfaction
en 2021, je citerai la validation de nos objectifs de
décarbonation par l’initiative SBTi*, le déploiement
prometteur de notre projet d’entreprise ACT dédié
à la RSE, la construction de nouvelles fondations pour
notre politique de ressources humaines, ou encore la
poursuite de notre transformation digitale, fortement
accélérée sous l’effet de la crise sanitaire de 2020.
Enfin, la baisse de notre taux de fréquence des
accidents, passé de 6,12 en 2020 à 5,04 en 2021, est
tout à fait encourageante, même si tous les managers
et collaborateurs savent que l’objectif à atteindre
est le « zéro accident ».
En quoi le déploiement de votre démarche RSE
est-il prometteur ? Sur quels engagements avez-vous
le plus avancé ?
F.G. Cela fait un an que nous avons commencé
à déployer notre projet d’entreprise ACT, fondé sur
huit engagements vis-à-vis de nos parties prenantes.
Une phase importante de communication et
de sensibilisation sur le terrain s’est déroulée tout
au long de l’année, avec notamment la diffusion de
webinaires dédiés à chacun de ces axes ou encore
l’organisation d’une Journée Environnement pour
tous les collaborateurs du Groupe dans le monde.

Ce qui me frappe, lors de mes déplacements dans les
différentes géographies de Colas, c’est l’engouement
suscité par ce projet auprès des équipes. Leur adhésion
spontanée et leur mobilisation témoignent de la force
des aspirations sur ces sujets de responsabilité
sociétale de l’entreprise. Elles viennent conforter la
pertinence de nos feuilles de route. Elles sont gages
de succès. Et elles contribuent à renforcer notre
attractivité en tant qu’employeur.
Certains de nos engagements ne sont pas nouveaux,
d’autres requièrent beaucoup de travail.
Ainsi, la sécurité et l’éthique, deux piliers de la RSE, ont
déjà atteint un certain niveau de maturité chez Colas,
dans la mesure où nous sommes engagés depuis de
nombreuses années sur ces deux enjeux. Concernant
l’éthique des affaires, nous luttons férocement contre
les pratiques illégales, non seulement parce qu’elles
peuvent mettre en danger la pérennité de l’entreprise,
mais surtout parce que nous sommes convaincus
que l’éthique est un gage de business équitable.
Nous nous battons pour la promouvoir auprès de nos
clients et de nos pairs, afin d’entraîner l’ensemble de
notre secteur d’activité dans une direction vertueuse,
que ce soit en matière de corruption ou de pratiques
anticoncurrentielles. Je regrette que nous soyons
encore trop souvent « en avance de phase » par
rapport à de nombreuses entreprises de la profession,
mais, dans certains pays, cela fait aussi partie de notre
rôle de leader.
Au chapitre des ressources humaines, de grandes
avancées ont été réalisées cette année dans le
domaine de l’excellence managériale : formalisation
de nos principes et rationalisation de nos processus
RH, mise en œuvre de dispositifs et d’outils de
développement et gestion des talents, initiatives
en termes de dialogue et de bien-être au travail.
Parmi les grands enjeux RH, j’attache une attention
particulière à l’internationalisation des talents et à la
mixité, vecteur d’équilibre et source d’élargissement
du vivier dont Colas a besoin pour continuer à
se développer. Pour faire progresser la mixité, nous
devons travailler sur les comportements, l’exemplarité,
l’inclusivité, et offrir aux femmes les mêmes chances
qu’aux hommes de faire carrière dans le Groupe.
Sur le sujet de la décarbonation, un gros travail
a déjà été accompli. Nous avons à la fois mis
en place le système qui permet d’impliquer tous
nos collaborateurs, commencé à déployer notre
comptabilité carbone, et mené des actions concrètes.
Nous avons lancé la conversion de notre flotte de
véhicules légers au tout électrique, parallèlement
au démarrage de l’installation de bornes de recharge
sur nos sites en France. Un partenariat a été signé
avec Saipol pour l’approvisionnement de notre flotte
de poids lourds en France avec Oleo100, un carburant
biosourcé. Autre exemple, des contrats d’électricité
d’origine renouvelable ont été conclus avec nos
principaux fournisseurs en France, une démarche
analogue étant conduite au Royaume-Uni.

* Science Based Targets initiative.
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de vie personnelle des populations. Ce mouvement
a déjà commencé en 2021 au Royaume-Uni, avec
des règles d’achats publics qui placent en premier
le critère de la neutralité carbone. Il va s’étendre
progressivement dans toute l’Europe occidentale,
et bien au-delà.
Pour le moment, hormis quelques exceptions,
la plupart de nos fournisseurs et de nos clients
ne manifestent pas encore une grande sensibilité
aux solutions responsables que nous proposons.
Mais cela viendra. L’enjeu, pour nous, est d’être
en avance de phase sur ces sujets pour créer
un effet d’entraînement et être prêts à répondre
à la demande lorsqu’elle sera là. Nous sommes
plutôt bien placés, car toute notre R&D est
concentrée depuis des années sur des sujets
environnementaux.
Les enjeux de décarbonation, de préservation des
ressources, etc., peuvent-ils conduire à une remise
en cause de certaines de vos activités ou au
contraire vous ouvrir de nouvelles opportunités ?

Vous avez fixé des objectifs ambitieux en termes de
décarbonation d’ici à 2030. Êtes-vous confiant dans
l’atteinte de ces objectifs, en particulier concernant
les émissions indirectes en amont (scope 3a) ?
F.G. Effectivement, nous nous sommes engagés
à réduire de 30 % d’ici à 2030 nos émissions
directes de CO2 (scopes 1 et 2). Surtout, ce qui
est particulièrement ambitieux, c’est que nous
nous sommes fixé le même objectif pour les
émissions indirectes en amont (scope 3a). Or,
celles-ci pèsent lourd dans notre bilan carbone
– 85 % ! – et sont d’autant plus difficiles à réduire
qu’elles ne dépendent pas que de nous. Sont
également impliquées la chaîne des fournisseurs
de ciment, d’acier, d’équipements, etc., et d’autres
parties prenantes.
Il faut savoir que nous ne sommes pas nombreux,
dans le secteur du BTP, à nous être lancé ce défi
attaché au scope 3a. L’enjeu est de taille, mais
il illustre notre détermination à contribuer
sérieusement à l’effort collectif de décarbonation.
Et si nous atteignons l’ensemble de ces objectifs,
qui ont été validés par l’initiative SBTi comme
étant compatibles avec l’Accord de Paris, nous
aurons la satisfaction d’avoir « fait le job ».
À cet égard, je suis relativement confiant
en notre capacité à tenir nos engagements,
car j’ai la conviction que tout va changer très vite.
Tôt ou tard, l’impact environnemental, le bilan
carbone deviendront le critère de choix, tant dans
les appels d’offres publics que dans les décisions

F.G. Fondamentalement, nos activités d’entretien
et de construction d’infrastructures de transport
répondent à un besoin essentiel : se déplacer.
Relier les hommes et faciliter les échanges est
notre raison d’agir. Que ce soit par la route
ou par le rail, dans un contexte urbain ou rural,
la demande de mobilité existera toujours.
Même si on ne devait plus construire de nouvelles
infrastructures, il faudrait continuer à entretenir
celles qui existent déjà pour qu’elles soient
utilisables en toute sécurité. Chez Colas, la
maintenance des infrastructures de transport
représente 90 % de l’activité. Compte tenu de l’état
de dégradation de nombreuses infrastructures
routières et ferroviaires dans le monde, leur remise
à niveau sera forcément envisagée un jour ou l’autre.
Le rail a le vent en poupe, comme en témoignent
de nombreux projets dans le monde, mais il ne peut
remplacer complètement les réseaux routiers et
il a besoin de la route pour le « dernier kilomètre ».
Enfin, physiquement, les routes ressembleront
longtemps à celles d’aujourd’hui, même si elles
deviennent connectées et si la composition
des chaussées évolue. Les aéronefs pour villes
futuristes ne sont pas pour demain.
Toutes ces considérations conduisent à penser que
nos activités ont encore un bel avenir devant elles.
En revanche, il est certain que nous devons exercer
nos activités de la façon la plus responsable
possible, en particulier dans le domaine de
l’environnement, comme nous nous y sommes
engagés. Il est certain aussi que le monde change
et que nous devons anticiper ses évolutions
en nous adaptant aux nouvelles attentes de

2021

nos parties prenantes, en développant de nouvelles
alternatives, en saisissant de nouvelles opportunités.
Notre ambition est d’être le leader des solutions
de mobilité innovantes et responsables.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
F.G. Concernant nos activités de production,
nous veillons à limiter leurs impacts en réduisant
la chauffe des enrobés ou en utilisant des énergies
vertes. Afin de préserver les ressources, nous
développons l’usage des matériaux recyclés,
favorisant ainsi l’économie circulaire. Notre procédé
Recycol permet de recycler sur place les chaussées
dégradées. Nous proposons également, avec le
revêtement Urbalith, de remplacer le bitume par
un liant dont l’innocuité environnementale est
totale et certifiée, et avec Vegecol d’utiliser un liant
biosourcé. Nous travaillons aussi à la mise au point
de ciment et de béton bas carbone.
Nos innovations suscitent un intérêt croissant, comme
le revêtement routier photovoltaïque Wattway ou
la solution de signalisation lumineuse dynamique
Flowell, qui permet un partage de la voirie en toute
fluidité et sécurité. Et puis, sous le nom Mobility by
Colas, nous développons des solutions numériques
telles que Qievo ou Anaïs, qui permettent
respectivement de réguler les flux de circulation
et de planifier l’entretien du patrimoine routier.
Nous nous préparons donc à entretenir les routes
avec des techniques plus respectueuses de
l’environnement que celles utilisées couramment
aujourd’hui, à faire plus de partage de voirie sans
élargir l’infrastructure, à aménager plus de pistes
cyclables, à réaliser et maintenir plus d’infrastructures
ferroviaires, à développer de nouvelles activités
comme le génie écologique, etc.
Les changements concernent aussi le mode de
contractualisation. Les contrats de performance
devraient monter en puissance, avec des
responsabilités plus globales, de long terme,
favorisant l’innovation et permettant d’optimiser
les coûts. Cette évolution convient parfaitement
au précurseur que nous avons été dans ce domaine
avec le PFI* de Portsmouth, il y a plus de 15 ans.
Nous sommes prêts !
Dans le contexte international actuel, quelles sont
vos perspectives pour 2022 ?
F.G. À l’issue du conseil d’administration de février,
nous avons annoncé des perspectives tout à fait
encourageantes, avec des marchés porteurs, et
même très porteurs pour le rail, avec les plans de
relance européens et le plan Biden aux États-Unis,
avec un carnet de commandes record incluant
de grands contrats tels que la première ligne
souterraine du métro de Manille et un contrat
pluriannuel d’entretien autoroutier au Royaume-Uni.
Aujourd’hui, le contexte a changé.
Certes, Colas n’est pas présent en Russie ni en
Ukraine. Nous ne sommes donc, pour l’heure,
pas touchés directement par le conflit.

“COLAS A TOUJOURS
SU FAIRE PREUVE
DE RÉSILIENCE,
CONFORTÉ PAR SES
FONDAMENTAUX, PAR
LE CARACTÈRE ESSENTIEL
DE SES ACTIVITÉS,
PAR L’ENGAGEMENT
ET L’ÉNERGIE DE SES
ÉQUIPES, ET PAR SES
VALEURS DE RESPECT,
PARTAGE ET AUDACE.”
Néanmoins, nous devons anticiper les conséquences
indirectes de la situation internationale, à savoir
une crise économique liée à l’embargo, des pénuries
de certains matériaux et une inflation plus forte.
Concernant notre approvisionnement en bitume,
nous sommes plutôt sereins, car, dans le cadre
de notre stratégie bitume déployée depuis deux
à trois ans, nous nous sommes préparés à une
évolution du marché du bitume, devenu plus rare
et transporté sur de plus grandes distances.
Restez-vous confiant en l’avenir de Colas ?
F.G. Il y a cette situation internationale dont il est
impossible aujourd’hui de prédire l’évolution, mais
nous avons de nombreux atouts pour faire face.
Le premier est notre solidité financière.
Notre dimension internationale nous protège
aussi : les tensions n’ont pas le même degré
de sévérité partout et en même temps dans le
monde. Notre modèle de management, basé sur
des décisions opérationnelles prises localement,
nous confère une grande agilité. Et puis nous
opérons dans le domaine d’activité de prédilection
des relances gouvernementales.
Il y a également, toujours présent, le défi du
changement climatique. Là aussi, nous disposons
de solides atouts et nous nous préparons
ardemment, le cœur à l’ouvrage.
Colas a traversé de nombreuses tempêtes depuis
sa création en 1929 et a toujours su faire preuve
de résilience, conforté par ses fondamentaux,
par le caractère essentiel de ses activités, par
l’engagement et l’énergie de ses équipes, et par
ses valeurs de respect, de partage et d’audace.
Tout cela me rend confiant en l’avenir.

* Private Finance Initiative.
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NOS AXES
STRATÉGIQUES

VALORISER
NOS ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES
notamment les carrières
et le bitume
La maîtrise des ressources que sont
les granulats et le bitume, essentielles
pour la réalisation des travaux routiers,
a toujours été un élément clé de la
stratégie de Colas. Au fil des années,
le Groupe a construit des positions
fortes dans les granulats en faisant
grandir son patrimoine de carrières.
Il poursuit également le développement
dans le monde d’une importante
activité de stockage et de distribution
de bitume. L’objectif de Colas est à la
fois de mieux contrôler la disponibilité
et la qualité de ses approvisionnements
en granulats et bitume, les conditions
de sécurité et de préservation de
l’environnement dans lesquelles ces
activités industrielles sont exercées,
et d’améliorer sa compétitivité.

Acquisition de Destia, acteur
majeur des infrastructures
routières et ferroviaires en
Finlande, le 1er décembre 2021.

POURSUIVRE NOTRE
DÉVELOPPEMENT
CIBLÉ À
L’INTERNATIONAL
Carrière BML
au Québec,
au Canada.

Avec plus de la moitié de son
chiffre d’affaires réalisé en dehors
du territoire français, Colas vise à
étendre son réseau international par
croissance externe dans des pays
ciblés, à risque faible, essentiellement
aux États-Unis, en Europe du Nord
et en Allemagne. Là où il est déjà
implanté, le Groupe a pour objectif,
grâce à de nouvelles acquisitions,
de développer des positions de leader
local. De nouveaux pays sont également
prospectés. Au cours de son histoire,
Colas a démontré une forte capacité
d’intégration d’entreprises de toute
taille dans ses principales activités et
dans de nombreuses régions du monde.
La stratégie de développement ciblé
de Colas à l’international intègre les
critères d’une bonne diversification
géographique, favorable à la répartition
des risques.

2021

DÉVELOPPER ET
METTRE EN œUVRE
DES SOLUTIONS
BAS CARBONE
Face aux enjeux du changement
climatique, Colas s’est engagé
dans une stratégie ambitieuse
de décarbonation de ses activités et
de contribution à la neutralité carbone.
Ainsi, le Groupe met son expertise et
sa force d’innovation au service du
développement, de la mise en œuvre
et de la promotion de solutions bas
carbone. Ces solutions s’appliquent
aux modes de production, s’agissant
d’économies d’énergie, de recyclage,
d’utilisation d’hydrogène pour les engins,
de développement du télétravail, etc.
Elles concernent également les offres
à destination des clients et des usagers,
sous forme de solutions contractuelles
(contrats de long terme, auscultation
de chaussées…), techniques (enrobés
tièdes ou à froid, liants biosourcés…)
ou numériques (nouveaux services
basés sur le digital et les data).

Solution de retraitement de
chaussées en place Recycol,
en Côte-d’Or, en France.

Déploiement de Chantier 360,
application de suivi
de chantier.

ACCÉLÉRER NOTRE
TRANSFORMATION
DIGITALE
La crise de la Covid-19 a mis
particulièrement en évidence le rôle clé
du numérique dans le fonctionnement
de la vie économique en période
contrainte. Colas avait déjà inscrit
dans sa stratégie de développement,
depuis plusieurs années, l’accélération
de sa transformation digitale. Portée
par les nouvelles technologies et le
« big data », cette transformation en
profondeur concerne les processus,
les outils, les industries, les façons
de travailler, etc. Tout en contribuant
à améliorer la qualité des prestations
et la compétitivité du Groupe, et en
ouvrant des perspectives de nouveaux
services et de nouveaux métiers,
le digital constitue un levier majeur
pour renforcer la dimension mondiale
du Groupe et valoriser son intelligence
collective.
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NOS ENGAGEMENTS
RSE VIS-À-VIS
DE NOS PARTIES
PRENANTES

Les huit engagements RSE de
Colas, formalisés dans le projet
d’entreprise ACT (Act and Commit
Together), visent à répondre
aux attentes de ses clients,
collaborateurs, partenaires,
investisseurs, usagers et, plus
généralement, de l’ensemble
de la société civile.

2021

Proposer à nos
clients et usagers
des solutions
répondant aux enjeux
du développement
durable des
territoires
Mettre en œuvre
une stratégie
bas carbone
et biodiversité
pour contribuer
au respect
de la planète

Consolider une
culture exemplaire
de l’éthique et
de la conformité

Promouvoir
des solutions
d’économie circulaire
pour préserver
les ressources
naturelles

Construire
une supply chain
responsable ancrée
sur une performance
durable

Consolider
une culture
santé sécurité
pour protéger

Réduire les impacts
de nos activités
pour conforter
leur acceptabilité
Attirer, développer
et fidéliser les talents
par l’excellence
managériale
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RÉDUIRE
LES IMPACTS
DE LA MOBILITÉ
Face à l’enjeu du changement
climatique et en réponse
aux aspirations à un cadre
de vie meilleur, Colas actionne
de nombreux leviers pour
réduire les impacts sur
l’environnement de ses
activités de construction et
d’entretien d’infrastructures
de transport : économie
de ressources et réduction
des consommations d’énergie
fossile pour la réalisation
des chantiers ou, en amont,
sur les sites de production ;
préservation de la
biodiversité ; limitation
des nuisances, etc.

FRANCE
Dans plusieurs écoles et crèches
de Strasbourg, Colas a mis en
œuvre Urbalith, un revêtement
perméable, naturel et recyclable,
qui permet de réduire les îlots
de chaleur urbains.

2021

ÉTATS-UNIS
Colas a rénové une section de la
route 81 dans l’État de New York
en utilisant 35 000 tonnes
d’enrobés recyclés (RAP*).
*Recycled asphalt pavement.

FRANCE
En collaboration avec Autoroutes et tunnel
du Mont-Blanc, Colas a mis en œuvre le
procédé Recycol sur le parking du péage
de Nangy. Cette technique de recyclage
en place des chaussées à l’émulsion
de bitume permet de réduire l’empreinte
environnementale des chantiers.
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DESSINER
UNE MOBILITÉ
APAISÉE
Pour contribuer à créer
les conditions d’une mobilité
apaisée dans les territoires
urbains, périurbains ou ruraux,
Colas imagine et propose
des solutions qui permettent
de développer les mobilités
douces, de fluidifier et optimiser
la circulation, de faciliter la gestion
préventive du patrimoine routier
pour renforcer la sécurité, etc.

FRANCE
À hauteur d’Obersteinbach, dans
le Bas-Rhin, Colas a réalisé 10 km
de voies vertes des deux côtés
de la frontière franco-allemande.

2021

FRANCE
À Nîmes, Colas participe
à l’aménagement d’une ligne
de bus à haut niveau de
service (BHNS) qui desservira
les zones les plus denses de
l’agglomération et facilitera
l’accès aux pôles d’emploi et aux
principaux équipements publics.

INDONÉSIE
À Jakarta, Colas Rail réalise la
construction de la ligne de métro
aérien de Jabodebek, l’un des
premiers systèmes ferroviaires
urbains modernes du pays.
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RAPPROCHER
ET DYNAMISER
LES TERRITOIRES
À partir de son ancrage local
et de l’engagement de ses
collaborateurs, Colas réalise
et entretient, au plus près des
besoins, des infrastructures
de transport qui participent
au désenclavement et au
développement économique
et social des territoires. Colas
s’implique également dans
les communautés à travers
des actions de mécénat culturel
et humanitaire décidées et
gérées localement.

MADAGASCAR
Colas a réalisé l’aménagement
des voiries de Fianarantsoa.
L’enjeu : améliorer la qualité de
vie des habitants et développer
l’attractivité touristique
de la ville, dans le respect
de l’authenticité des lieux.

2021

CANADA
Les équipes de Miller Paving Ltd, filiale de Colas
Canada, ont rénové le pont du Duchesnay
Creek, en Ontario, l’un des accès au village
autochtone de la nation amérindienne
de Nipissing. Les travaux ont été menés
en partenariat avec cette communauté.

CÔTE D’IVOIRE
Colas réalise les travaux
d’aménagement et de renforcement
de la route de l’Est, ainsi que la
construction de quatre ponts.
Sur cet axe routier majeur, l’enjeu
est d’améliorer le transport des
marchandises et la mobilité des
populations, en toute sécurité.
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IMAGINER
LA MOBILITÉ
DE DEMAIN
Pour construire la mobilité
de demain, et notamment
faire dialoguer toutes les
nouvelles formes de mobilité,
Colas développe l’innovation
collaborative avec des acteurs
clés de ses écosystèmes,
sous forme de partenariats,
d’open innovation, etc.

FRANCE
Dans le cadre de la préparation des
Jeux olympiques de Paris en 2024,
Mobility by Colas a signé un contratcadre avec la Société de livraison
des ouvrages olympiques (SOLIDEO)
pour un service de régulation
des flux logistiques du « dernier
kilomètre », grâce à l’utilisation
de la solution digitale Qievo.

2021

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Les équipes de Colas CZ et Colas Projects
réalisent pour le groupe BMW, à Sokolov,
la construction des infrastructures routières
du Centre de développement de la mobilité
du futur (Future Mobility Development Center).
Ce site d’expérimentation sera l’un des plus
grands et des plus modernes d’Europe.

FRANCE
Colas a mis en service sur le chantier
du campus universitaire de la Doua,
à Lyon, la solution de marquage au
sol lumineux et dynamique Flowell,
pour renforcer la sécurité des
usagers au niveau d’un croisement
entre une ligne de tramway et une
piste cyclable.
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RÉSULTATS
FINANCIERS
Chiffre d’affaires

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT

CHIFFRE
D’AFFAIRES
En milliards d’euros

En millions d’euros

12,3

13,2

46 %

45 %

440

Résultat opérationnel
courant

254

54 %

55 %
2020

2021

2020

2021

France métropolitaine et
départements et régions d’outre-mer
International, y compris
territoires d’outre-mer

RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ACTIVITÉ

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE
En millions d’euros

En pourcentage

261

94

2020

70 %
Route

20 %
Matériaux de
construction

9%
Ferroviaire

1%
Autres activités

Colas a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires
consolidé de 13,2 milliards d’euros,
en hausse de 8 % par rapport à 2020
(+ 7 % à périmètre et change constants).
Cette hausse concerne la France (+ 9 %)
et l’international (+ 6 %). Avec un
chiffre d’affaires de 7,2 milliards d’euros,
l’international représente 54 % du chiffre
d’affaires total. Le chiffre d’affaires
France s’élève à 6,0 milliards d’euros,
soit 46 % du total.

2021

Le résultat opérationnel courant
en 2021 s’élève à 440 millions d’euros
contre 254 millions d’euros en 2020, en
augmentation de 186 millions d’euros par
rapport à 2020 et de 7 millions d’euros par
rapport à 2019. La marge opérationnelle
courante s’établit à 3,3 % en 2021 contre
2,1 % en 2020, soit + 1,2 point, et en légère
hausse de 0,1 point par rapport à 2019.
Cette amélioration par rapport à 2019
résulte de la bonne performance des
activités au Canada, des premiers effets
des plans d’optimisation des activités
industrielles ainsi que de la nouvelle
organisation de Colas France.

Résultat net part
du Groupe
Le résultat net part du Groupe atteint
261 millions d’euros en 2021 à comparer
à 94 millions d’euros en 2020, en hausse
de 167 millions d’euros, et à comparer
à 261 millions d’euros en 2019. Il intègre
notamment :
• des charges opérationnelles non
courantes d’un montant de 10 millions
d’euros, liés à l’acquisition de Destia
et à la poursuite des travaux de
démantèlement du site de Dunkerque,
à comparer à 69 millions d’euros
en 2020 liés à la réorganisation des
activités routières en France et à la
poursuite des travaux de démantèlement
du site de Dunkerque ;
• une quote-part du résultat net des
co-entreprises et entités associées d’un
montant de 22 millions d’euros, en baisse
de 16 millions d’euros. La contribution de
Tipco Asphalt, à hauteur de 20 millions
d’euros, est en baisse de 10 millions
d’euros par rapport à 2020, en lien
avec la crise sanitaire en Asie et des
conditions de marché moins favorables.

2021

RÉPARTITION
DU CAPITAL
Au 31 décembre 2021

Capitaux propres,
Endettement financier net

CAPITAUX PROPRES,
ENDETTEMENT
FINANCIER NET
En millions d’euros

2 643

2 978

Les capitaux propres s’élèvent à
3,0 milliards d’euros au 31 décembre
2021 contre 2,6 milliards d’euros au
31 décembre 2020. En 2021, Colas a
maintenu son endettement financier
net proche de zéro (33 millions d’euros,
à comparer à 7 millions d’euros à fin
décembre 2020).

Capacité d’autofinancement
nette, Investissements
d’exploitation nets,
Cash-flow libre avant BFR
-7
2020

2021

2020

- 33
2021

Capitaux propres
Endettement
financier net

En 2021, la capacité d’autofinancement
nette s’élève à 702 millions d’euros,
en hausse de 61 millions d’euros par
rapport à 2020 (641 millions d’euros).
La génération de cash-flow libre avant
BFR en 2021 reste stable par rapport
à fin décembre 2020.

Dividende par action

CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT
NETTE,
INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION NETS,
CASH-FLOW LIBRE
AVANT BFR

Sous réserve de l’approbation par
l’Assemblée Générale du 26 avril 2022,
le dividende versé en 2022 au titre de
l’exercice 2021 sera de 6,85 euros (soit
un montant distribué de 224 millions
d’euros (1), égal à 86 % du montant du
résultat net part du Groupe, à comparer
au dividende de 95 millions d’euros
versé en 2021 au titre de l’exercice 2020
[2,90 euros par action]).

96,8 %

2,5 %

Bouygues

Public

FCPE
Colas

DIVIDENDE
PAR ACTION
En euros
Versé en année N au titre
du résultat de l’année N-1

6,85

(1)

2,90
(1) Sous réserve
de l’approbation
par l’Assemblée
Générale du
26 avril 2022.

(1) Sur la base de 32 654 499 actions au 31 décembre 2021.

2021

En millions d’euros

0,7 %

2022

Rendement par action
641

Sur la base du cours au 31 décembre 2021,
l’action Colas offrira un rendement de
5,4 % (1), en hausse de 3,1 points par rapport
à 2021.

702

184

2020

2021

2020

234

(1) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale
du 26 avril 2022.

RENDEMENT
PAR ACTION
2021

En pourcentage
Dividende versé en année N /
cours de fin d’année N-1

5,4

358 358

2020

2021

Capacité
d’autofinancement
nette
Investissements
d’exploitation nets
Cash-flow
libre avant BFR

(1)

2,3

2021

2022

(1) Sous réserve
de l’approbation
par l’Assemblée
Générale du
26 avril 2022.
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GOUVERNANCE

PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Frédéric Gardès

1

2

5

6

9

10

13

14

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
au 26 avril 2022 (a)

ADMINISTRATEURS
Frédéric Gardès
Président-Directeur Général
Cyril Bouygues
Administrateur
Société Bouygues
Représentant permanent :
Pascal Grangé
Colette Lewiner (b)
Administrateur
Stéphanie Rivoal (b)
Administrateur
Catherine Ronge (b)
Administrateur
Olivier Roussat
Administrateur
Arnauld Van Eeckhout
Administrateur

COMITÉ
STRATÉGIQUE
au 1er mars 2022
Frédéric Gardès
Président-Directeur Général
Francis Grass
Directeur Général EMEA,
Transport d’eau et d’énergie
Éric Haentjens
Secrétaire Général
Amelia Irion
Directrice des Ressources
Humaines
Thierry Méline
Directeur Général France
et Océan Indien
(a) Sous réserve de l’approbation
par l’Assemblée Générale du 26 avril 2022.
(b) Administrateur indépendant.

2021

COMITÉ DE DIRECTION
GÉNÉRALE
3

4

au 1er mars 2022
1 Frédéric Gardès
Président-Directeur Général
2 Benoît Chauvin
Directeur Business
Development
3 Christophe Da-Poïan
Directeur Général Adjoint
Matériel et Matériaux
4 Francis Grass
Directeur Général EMEA,
Transport d’eau et d’énergie

7

8

5 Éric Haentjens
Secrétaire Général
6 John Harrington
Directeur Général
États-Unis
7 Amelia Irion
Directrice des Ressources
Humaines
8 Hervé Le Joliff
Président de Colas Rail

11

12

9 Delphine Lombard
Directrice de la Communication
et de la Marque
10 Thierry Méline
Directeur Général France
et Océan Indien
11 Fabrice Monnaert
Directeur Général Adjoint
Grands Projets
12 Jacques Pastor
Directeur Général Asie/Pacifique
Bitume
13 Emmanuel Rollin
Directeur Juridique
et Conformité

15

16

14 Frédéric Roussel
Directeur Général Asie/Pacifique
(à partir de septembre 2022)
15 Bernard Sala
Directeur Général Adjoint
Développement Responsable
et Innovation
16 François Vachon
Directeur Général Canada
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ORGANISATION
F. Gardès

AU 10 MARS 2022

Président-Directeur
Général

F O N C TI O N S D É V E LO P P E ME N T E T CONTRÔLE GROUPE

Comité Stratégique
Comité de Direction
Générale

FONCTIONS DÉVELOPPEMENT ET CONTRÔLE GROUPE

Juridique/
Conformité

Ressources
Humaines

Secrétariat
Général

Dév. Responsable
& Innovation

Business
Development

E. Rollin

A. Irion

E. Haentjens

B. Sala

B. Chauvin

DG
EMEA/LATAM
(Europe/Moyen-Orient/Afrique / Amérique latine)

DG
FRANCE/DOMOI

DG
ÉTATS-UNIS

DG
CANADA

T. Méline

J. Harrington

F. Vachon

F. Grass

Communication
& Marque

Matériel & Achats
C. Da-Poïan

D. Lombard

DG
ASIE/PACIFIQUE
J. Pastor

F. Roussel

BUSINESS UNITS GÉOGRAPHIQUES

TRANSPORT
D’EAU ET D’ÉNERGIE
(SPAC)
C. Dugail

MACAO
P. G. Douriez

BUSINESS UNITS MÉTIERS

Colas

MATÉRIAUX

Maghreb/
Afrique centrale/
Afrique de l’Ouest

MOYENORIENT
& AFRIQUE
AUSTRALE
F. Grass

C. Da-Poïan
Moyen-Orient/
Afrique du Sud

COLAS PROJECTS

ROYAUMEUNI &
IRLANDE

EUROPE
DU NORD

EUROPE
DE L’OUEST

EUROPE
CENTRALE

T. Kiviniemi

F. Grass

T. Le Roch’

Finlande

Belgique/
Suisse/
Autriche

Pologne/
Rép. tchèque/
Slovaquie/
Hongrie/
Croatie/
Slovénie/
Roumanie

R. Llobregat
Royaume-Uni/
Irlande/
Dust-A-Side
T. Le Roch’
Danemark/
Islande

LATAM

FRANCE

DOMOI

ÉTATS-UNIS

CANADA

ASIE

OCÉANIE

F. Grass

T. Méline

D. Manseau

J. Harrington

F. Vachon

F. Roussel

T. Madelon

Amérique
latine

Australie/
Nouvelle-Zélande/
NouvelleCalédonie

DOM et
Océan Indien

F. Monnaert

COLAS RAIL
()
H. Le Joliff

BITUME
J. Pastor

CONTINENTAL BITUMEN LTD

OIL
MALAL

CONTINENTAL BITUMEN
FRANCE

MCASPHALT

TIPCO

SAMI
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