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L’Autorité des Transports « West Midlands Combined Authority », Colas Rail Ltd et les sociétés 

d’ingénierie Egis Rail, Tony Gee et Pell Frischmann ont officialisé le 4 juillet 2016 la formation d’une 

alliance, « Midland Metro Alliance ». 

 

D’une durée de 10 ans, cette alliance a pour objet la réalisation des études, des achats, de la 

construction et de la mise en service du programme d’extension du réseau de tramway de la région 

des « West Midlands », pour un montant total de 1,2 milliard de livres sterling. 

 

La part de Colas Rail Ltd est estimée à 60% de ce montant et comprend la réalisation des différentes 

extensions et composantes du système de transport ainsi que l’ensemble des aménagements 

urbains, bâtiment, génie civil.  

 

La formation de cette première alliance pour la réalisation d’un réseau de tramway outre-Manche 

confirme la forte implantation du groupe Colas au Royaume-Uni et illustre la complémentarité de ses 

métiers ainsi que son savoir-faire et son expérience dans le modèle des alliances pour la réalisation 

des grands programmes ferroviaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : 
Colas : Delphine Lombard (tel.: 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com  

Rémi Colin (tel.: 01 47 61 73 94) - remi.colin@colas.com 

 

Colas Rail Ltd, filiale britannique de Colas Rail, participera, dans le cadre d’une alliance,  
à la réalisation de l’ensemble des travaux d’extension du réseau de tramway de 

l’agglomération de Birmingham, au Royaume-Uni  

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 57 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers. En 2015, le 
chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 12 milliards € (dont 49% à l’international) et le résultat net (part 
du Groupe) à 234 millions €. 
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