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DG Infra+ acquiert une participation dans le projet PPP 
néerlandais A15 Maasvlakte-Vaanplein 
 

DG Infra, le gestionnaire de fonds d'infrastructure sponsorisé par Gimv et Belfius, annonce aujourd'hui 
l’acquisition de 80 % de la participation que  Ballast Nedam détient à hauteur de 24% dans le projet 
PPP A15 Maasvlakte-Vaanplein (A-Lanes A15).  

Le projet d’autoroute A15 Maasvlakte-Vaanplein a pour objectifs d'améliorer sa fluidité et d’optimaliser 
sa sécurité. Au total, 85 km de voieries supplémentaires seront ajoutées tandis qu'un nouveau pont 
(Botlekbrug), plus large et plus haut, sera construit. Un consortium regroupant Ballast Nedam, John 
Laing, Strabag et Strukton exécutera les travaux commandés par Rijkswaterstaat (l’Agence publique 
responsable de l’infrastructure et de l’environnement). Le projet A15 Maasvlakte-Vaanplein a été 
attribué par le biais d'une convention DBFM (Design, Build, Finance & Maintain) et représente l'un des 
plus importants contrats consentis par le Rijkswaterstaat. 

Ballast Nedam maintient son engagement opérationnel dans les phases de construction et 
d'exploitation de ce projet. Le donneur d’ordre a approuvé la transaction. 
 
Cet investissement renforce la coopération existante entre DG Infra et Ballast Nedam. Une transaction 
similaire a été réalisée en septembre 2011 pour trois projets PPP opérationnels réalisés par Ballast 
Nedam. Ces projets portaient entre autres sur des participations dans le projet de la Caserne 
Kromhout à Utrecht, qui sert de quartier général à l'armée royale néerlandaise, et dans le projet 
DUO2, pour les nouveaux bureaux du Dienst Uitvoering Onderwijs (Éducation nationale) et de 
l’administration fiscale à Groningen. 

À ce jour, DG Infra dispose, par le biais de ses deux fonds, des investissements dans des projets PPP 
de grande envergue aux Pays-Bas, en Belgique et en France. 

Contact: 

Manu Vandenbulcke – Managing Director of DG Infra 

Tel: +32 3 290 21 70 – E-mail: manu.vandenbulcke@dginfra.com 

À propos de DG Infra 

DG Infra+ et DG Infra Yield sont des fonds d'investissement non cotés en bourse, focalisés sur les infrastructures 
et les actifs y afférents. Il s'agit notamment d'investissements dans des partenariats public-privé, ainsi que 
d'autres projets requérant des capitaux importants et concernant (le plus souvent) des activités régulées ou 
basées sur des contrats à long terme, dans des secteurs tels que l'énergie, les transports, la gestion des déchets, 
la communication, les soins de santé et des projets immobiliers sélectifs. DG Infra+ et DG Infra Yield disposent 
ensemble d'une capacité d'investissement de 300 millions d'euros. Ils sont gérés dans le cadre d'un partenariat 
entre Belfius et Gimv. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de DG Infra sur 
www.dginfra.com. 
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