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Sacyr sort d'Eiffage en vendant à des acheteurs français 

pour 1,92 md EUR 
Jeudi 17 avril 2008 - Fin de la bataille juridique  

 
 
Le groupe espagnol de BTP Sacyr Vallehermoso a annoncé jeudi 17 avril 2008 
avoir conclu la vente de sa part de 33,32% dans le français Eiffage pour un 
montant de 1,92 milliard d'euros et avoir mis un terme au conflit qui l'oppose à 
Eiffage depuis près de deux ans. 
Sacyr a cédé l'intégralité de sa participation dans son capital, à des investisseurs 
institutionnels. Eiffage, informé de l'identité des investisseurs dont la plupart 
étaient déjà actionnaires, se félicite de bénéficier désormais, aux côtés des 
actionnaires salariés, d'une base actionnariale stable et de qualité à même de 
l'accompagner dans sa stratégie de développement indique le groupe.  
Eiffage rappelle que ses statuts ne prévoient pas d'agrément et précise que la 
participation d'actionnaires institutionnels contribue, à ses yeux, à la stabilité du 
Groupe, gage de la poursuite de son développement et de création de valeur au 
bénéfice de l'ensemble de ses actionnaires. 
Cette issue favorable permet de tourner la page Sacyr  et préserve l'intérêt de 
l'ensemble de ses actionnaires, dont les actionnaires salariés. 
Sacyr renonce à l'intégralité de ses actions et procédures judiciaires initiées en 
relation avec son entrée au capital ; Eiffage décide également, dans un souci 
d'apaisement, de ne plus être partie aux procédures en cour. 

La Caisse des Dépôts annonce avoir acquise 10,95% du capital du groupe 
français de BTP Eiffage auprès de l'espagnol Sacyr ce qui porte sa participation 
au capital d'Eiffage à 19,47%.  

L'assureur mutualiste français Groupama a acheté une participation de 3% dans 
le groupe de BTP français Eiffage au prix de 62 euros par action, pour un 
montant total de 173 millions d'euros. 
Selon une source proche du dossier à Paris, les autres acheteurs seraient la 
Société Générale, Natixis, Crédit Mutuel-CIC, CNP Assurances et BNP Paribas ; 
des informations plus fines seront connues dans les jours  à venir. 
 
C’est la FIN du feuilleton EIFFAGE / Sacyr. 
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