
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Boulogne, le 16 novembre 2017 
 

 

 

Parc des Expositions de la Porte de Versailles / Pavillon 2.2 stand A16 (Colas, Smac, Aximum) 
 

Lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) 2017, Colas présentera ses produits et 
solutions dédiés à l’entretien et à la préservation du patrimoine routier ainsi que ses innovations de 
mobilité durable. Seront également mis en avant les savoir-faire de Colas en France au travers de 
certains métiers (travaux maritimes et fluviaux, déconstruction, génie civil…). L’événement sera 
également l’occasion pour le Groupe de dévoiler sa dernière innovation routière, qui améliore le 
partage de l’espace public. 
 

Des solutions et produits dédiés à l’entretien et à la préservation du patrimoine routier 

Colas présentera la solution de réparation connectée TellMyCity, créée par Spallian, société spécialisée 

dans le Big Data avec laquelle le Groupe a signé un partenariat. Cette application permet notamment 

aux citoyens de signaler à la mairie de leur commune un problème de voirie. Le Groupe exposera 

également plusieurs produits d’entretien routier dont Colmat, revêtement de surface coulé à 

froid, Colbifibre, traitement de surface à froid doté de fibres de verre, et Novacol, technique 

environnementale de retraitement en place et à froid. 
 

L’offre smart mobility, pour le développement d’une mobilité responsable et connectée 
Cette offre, portée par la cellule Mobility by Colas, se traduit notamment par des solutions intégrées 

de gestion du patrimoine routier, de stationnement global intelligent et de mobilité autour des 

chantiers urbains. Sur le stand de Colas, les visiteurs pourront également (re)découvrir la route solaire 

Wattway, désormais en phase de test en conditions réelles sur des sites pilotes en France et à 

l’international. Actuellement, le revêtement routier photovoltaïque offre déjà plusieurs applications : 

réinjection de l’électricité produite sur le réseau Enedis, alimentation de bornes de recharge pour 

véhicules électriques, autoconsommation des bâtiments…    

 

Par ailleurs, les filiales Smac et Aximum présenteront sur le stand Colas leur expertise dans leurs 

domaines d’activité respectifs : étanchéité, enveloppe du bâtiment et voirie asphalte ; sécurisation, 

signalisation et régulation de trafic.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pour tout renseignement : 

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) - contact-presse@colas.fr 

Colas présentera du 21 au 23 novembre 2017 
au Salon des Maires et des Collectivités Locales  

ses produits et solutions les plus innovants 

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 €. 


