Communiqué de presse
Amiens, le 31 mars 2017

Signature du contrat de délégation de service public (DSP) du
futur centre aquatique d’Amiens

Vendredi 31 mars 2017, M. Alain GEST, Président d’Amiens Métropole, et M. Olivier de
Guinaumont, Président de la société Cap Samaro, signent un contrat de Délégation de
Service Public (DSP) pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et
la maintenance du futur centre aquatique à Amiens qui se situera rue Alexandre Dumas.
Le centre aquatique
Destiné à devenir le véritable lieu d’animations aquatiques d’Amiens et des environs, le
projet comprend la création d’un bassin nordique de 50 mètres qui sera notamment le lieu
d’entraînement des nageurs d’Amiens Natation. Un bassin intérieur de 25 mètres associé à
un bassin ludique permettra d’accueillir les groupes scolaires et les familles qui pourront
également profiter des plages qui seront aménagées à l’extérieur. A l’étage, un important
espace bien-être et fitness sera dédié au sport-santé ainsi qu’à la détente. Cet espace sera
relié aux bassins intérieurs par un pentagliss.
Cet équipement s’inscrit dans une démarche de développement durable avec une
consommation énergétique maîtrisée grâce à la récupération de chaleur sur les eaux usées
et la récupération d’eau des pédiluves1.
Le groupement Cap Samaro
Cap Samaro, représentant le groupement d’Eiffage, Mirova, ENGIE Cofely et Swimdoo,
rassemble l’expertise de chacun de ses partenaires afin de réaliser puis d’exploiter le futur
centre aquatique demandé par Amiens Métropole :
- Eiffage, à travers sa filiale locale Eiffage Construction Picardie, aura en charge la
conception et la construction du projet en sa qualité de mandataire.
- Mirova, filiale de Natixis Asset Management, investit dans le projet à travers son
fonds d’investissement BTP Impact Local.
- Swimdoo, filiale commune créée par ENGIE Cofely et le Groupe RECREA, assurera
l’exploitation commerciale. Swimdoo est fondé sur une analyse et la prise en compte
de deux tendances sociétales majeures : le besoin grandissant de lien social, de
rencontre et de solidarité, l’importance de la santé et du bien-être.
- ENGIE Cofely assurera la fourniture des fluides, la maintenance et le gros entretienrenouvellement de l’équipement. ENGIE Axima assurra la réalisation des lots
techniques.
Une mise à disposition en mai 2019
En confiant ce projet à ce groupement, Amiens Métropole fournira un service de qualité à
ses usagers, grâce au savoir-faire et aux moyens financiers, humains et logistiques mis en
œuvre en instaurant un transfert des risques au délégataire.
Le contrat de concession est signé pour une durée de 23 ans dont 20 années d’exploitation.
Les travaux démarreront en septembre 2017 pour une mise en service du centre aquatique
en mai 2019.
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Petit bassin peu profond que doivent traverser les baigneurs, pour gagner les bassins d'une piscine publique

A 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 et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 63 000
collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 20 % à
l’étranger.
Eiffage Construction Picardie, filiale d’Eiffage Construction en charge de la conception et de la
construction, bénéficie de son implantation de proximité dans son agence d’Amiens, présente depuis
plus de 40 ans.
Cette implantation Amiénoise est le relais de toutes les compétences associées locales.
www.eiffage.com

A propos d’ENGIE Cofely, Groupe ENGIE
ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en
efficacité énergétique et environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités
des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise
repose sur des savoir-faire inscrits dans la durée : l'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables, la maintenance multitechnique et le
Facility Management. ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de
2,5 milliards d'euros en 2016. ENGIE Cofely fait partie du Groupe ENGIE qui est l’un des premiers
énergéticiens au niveau mondial.
www.engie-cofely.fr

A propos de Récréa
Le groupe Récréa est gestionnaire d’équipements sportifs spécialisé dans les domaines du loisir et du
bien-être en milieu aquatique.
Son expertise s’appuie sur :
La recherche permanente de solutions et services innovants au profit de l’usage le plus large
et le plus efficient
La volonté de toucher tous les publics dans leur diversité d’attente : apprentissage, baignade,
sport santé, bien-être, ...
La coopération avec les acteurs locaux pour favoriser l’attractivité de l’équipement
(partenaires économiques et touristiques, acteurs du sport et culturel, monde médical, …),
Des événements mensuels personnalisés pour chaque collectivité

A propos de BTP Impact Local et Mirova
BTP Impact Local est un Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé qui a vocation à investir
dans des projets d’infrastructures et de bâtiments publics régionaux de taille réduite principalement
aux côtés des PME et ETI. BTP Impact Local constitue un outil d’aide d’accès à la commande publique
pour les PME, et un outil de place pour le financement en fonds propres des infrastructures
publiques locales. BTP Impact Local investit par ailleurs dans une logique socialement responsable

grâce notamment à des équipes spécialisées et une méthodologie innovante d’analyse et de suivi des
projets. Il est géré par Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset
Management, qui propose une gestion engagée visant à relier création de valeur et développement
durable.
http://www.mirova.com/
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