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Communiqué de presse 
 

Eiffage assure la construction de la première gigafactory  

de batteries électriques d’ACC à Douvrin, 

un marché de près de 75 millions d’euros 

 
 

Eiffage a remporté en groupement, fin décembre 2021, le marché attribué par ACC* pour la 
construction de sa future gigafactory dédiée à la production de cellules et modules de batteries 
pour véhicules électriques, près du site PSA au sein du Parc des industries Artois-Flandres, à 
Douvrin/Billy-Berclau dans les Hauts-de-France. Le montant global des travaux s’élève à près 
de 75 millions d’euros dont 48,7 millions d’euros pour Eiffage. 
 
Le groupement, dont Eiffage Génie Civil est mandataire, comprend Eiffage Métal, Eiffage 
Énergie Systèmes et Eiffage Route, ainsi que 3 partenaires : Moretti Constructions, Bemaco 
et Exyte.  
 
Le contrat porte sur le lot 1 qui couvre la réalisation tout corps d’état d’un bâtiment de 644 m 
de long et 94 m de large, pour 10 à 34 m de hauteur. Le projet, qui intègre également 
20 ouvrages annexes et la réhabilitation d’un bâtiment existant de 17 000 m2, représente une 
surface de plancher totale de 60 000 m² complété par 36 000 m2 de voiries. Les travaux, d’une 
durée de 12 mois, ont débuté en janvier 2022 et sont réalisés en coactivité avec 3 autres lots.  
 
La gigafactory, qui devrait être la première usine de ce type mise en service en France en 
avril 2023, aura une capacité de production annuelle de 8 GWh.  
 
Ce nouveau contrat porte à quatre le nombre de marchés remportés par Eiffage autour de ce 
projet qui s’inscrit pleinement dans sa démarche d’accompagnement de projets bas carbone 
de ses clients. Mi-2021, Stellantis confiait ainsi à Demcy -filiale déconstruction d’Eiffage- le 
curage, le désamiantage et la démolition de 110 000 m² de bâtiments ; attribuait fin 2021 à un 
groupement composé d’Eiffage Énergie Systèmes et d’Eiffage Génie Civil, le lot 2B de la 
gigafactory relatif au poste de livraison 225 kV ; et confiait en mars 2022 à Eiffage 
Énergie Systèmes le lot 2C portant sur la distribution 20kV/400V.  
 
 
 
 
* La coentreprise ACC (Automotive Cells Company) a été créée à l'été 2020 par Saft (TotalEnergies), 
Stellantis et Opel, et rejointe par Mercedes à l’été 2021. Elle concrétise la volonté de créer un acteur 
mondial de référence dans le développement et la fabrication de batteries pour l'industrie automobile 
au meilleur niveau de performance dès 2023. Cette alliance franco-allemande est également motivée 
par l'objectif de retrouver une souveraineté industrielle de l'Europe dans le domaine de la mobilité 
électrique et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de transition énergétique et de mobilité 
décarbonée. 



 
 

 
 

 

 
 
À propos d’Eiffage  

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et 
des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, en 2021, un chiffre 
d’affaires de 18,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international.  
 

À propos d’Eiffage Génie Civil 

Eiffage Génie Civil est présente dans l’ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la 

conception jusqu’à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux 

ouvrages en France et à l’international.  

 

À propos d’Eiffage Métal 

Eiffage Métal est la marque du groupe Eiffage dédiée à la construction métallique clés en main. Ses équipes 
conçoivent et réalisent des enveloppes et façades de bâtiments, et des ouvrages d’art. Spécialisée dans les projets 
complexes multitechniques, elle est également un acteur industriel de premier plan, notamment dans l’éolien. 
Présente dans toute l’Europe et à l’international, Eiffage Métal emploie plus de 2 100 collaborateurs et compte 
9 usines. 
 
A propos d’Eiffage Énergie Systèmes 

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, 
industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l’environnement. Eiffage Énergie Systèmes 
propose une offre sur mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et 
collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2021. 
 
À propos d’Eiffage Route 

Eiffage Route contribue à l’amélioration du réseau français, des voies communales aux tracés autoroutiers, qu’il 
s’agisse de conception, de construction ou d’entretien. Experte en aménagement urbain, Eiffage Route participe 
également à la réalisation de projets portuaires, aéroportuaires, industriels et commerciaux. 
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