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Colas CZ, filiale de Colas en République tchèque, en groupement avec Colas Projects, réalise 
actuellement pour le groupe BMW la construction des infrastructures routières du Centre de 
développement de la mobilité du futur (Future Mobility Development Center) à Sokolov, dans 
l’Ouest du pays. Ce site d´expérimentation sera l’un des plus grands et des plus modernes d’Europe.  
 
Le projet consiste en la construction, la sécurisation et l’équipement d’un réseau de routes et de 
zones de conduite destiné à réaliser des essais et intégrant des nouvelles technologies informatiques. 
Ces infrastructures comprennent des surfaces simulant des autoroutes, des routes à plusieurs voies, 
des voiries urbaines, des parkings, des tunnels, des zones de conduite autonome ainsi que des 
chemins de terre ou des routes de montagne. Les travaux incluent les terrassements, 
l’assainissement, le génie civil, la protection contre le bruit, l’éclairage, la sécurité ainsi que les 
espaces verts techniques. 

 
Les infrastructures routières réalisées assureront le plus haut niveau de sécurité, dans le respect des 
normes techniques et environnementales les plus strictes, pour une utilisation particulièrement 
intensive.  
 
Le site choisi pour le projet étant une ancienne décharge minière, les travaux nécessitent le recours 
à des solutions géotechniques spécifiques. 
 
Durant la phase de construction, Colas CZ et Colas Projects mobiliseront les ressources et l’expertise 
des équipes de Colas. Au total, environ 400 personnes travailleront sur ce projet techniquement très 
exigeant, avec pour objectif de livrer ces infrastructures au groupe BMW en 2022.  
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Pour tout renseignement : 

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.fr 
Jean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr 

   Colas (www.colas.com)  

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions 
d’infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq 
continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de 
matériaux, le Groupe rassemble 57 000 collaborateurs et réalise chaque année plus de 70 000 chantiers de 
construction et de maintenance.  

En 2019, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13,7 milliards € (dont 52% à l’international) et le 
résultat net part du Groupe à 261 millions €. 
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