Paris, le 26 août 2021
Certifié avec

Colas signe un accord pour l’acquisition de Destia,
acteur majeur des marchés d’infrastructures
routières et ferroviaires en Finlande


Poursuite de la stratégie de croissance externe ciblée à l’international



Opportunité de renforcer la présence de Colas en Europe du Nord et
de s’implanter sur le marché finlandais

Le 25 août 2021, Colas SA a signé à Helsinki un protocole d’accord visant à acquérir 100 % des titres de
la société Destia Oy, actuellement détenue par le fonds familial finlandais Ahlström Capital.
Le groupe Destia est un acteur majeur dans le domaine des infrastructures routières, ferroviaires et
énergétiques en Finlande. Employant plus de 1 600 collaborateurs, Destia a généré un chiffre d’affaires
de 564 millions d’euros en 2020.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Colas de poursuivre son développement à l’international
dans des géographies ciblées (Europe du Nord, Etats-Unis, Allemagne). Le marché nord-européen
présente en effet de solides perspectives de croissance compte tenu des besoins importants en
construction et en maintenance d'infrastructures de transport.
« Nous avons été convaincus par les compétences de Destia, en particulier en termes de numérisation
des chantiers, et par son expertise dans les services de maintenance dans des conditions climatiques
difficiles. Nous avons également identifié de fortes opportunités de développement pour certaines activités
comme le ferroviaire et les granulats. Colas apportera aussi ses compétences en gestion de projets
complexes », explique Francis Grass, Directeur Général EMEA de Colas.
« Avec la direction de Destia, nous avons fait de l’entreprise un acteur majeur des services
d’infrastructures en Finlande sur un marché concurrentiel. Le groupe a renforcé son potentiel dans
beaucoup de secteurs clés, dont la numérisation des activités de maintenance. Avec Colas comme nouvel
actionnaire industriel, l’entreprise est en bonnes mains pour sa prochaine étape de croissance,
"Connecting Northern Life" », déclare Lasse Heinonen, Président-Directeur Général de Ahlström Capital.
Le closing de l’opération devrait intervenir d’ici à la fin de l’année 2021. L'opération est soumise à
l’approbation des autorités en charge du droit de la concurrence.
Avertissement : l’opération d’acquisition par Colas SA de la société Destia a été qualifiée par Colas, avant sa diffusion,
d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).
Responsable de la notification : Eric Haentjens, Secrétaire Général.
Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport
de façon 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, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés
dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.
En 2020, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,3 milliards d’euros, dont 55% à l’international.
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