
 

 
 
 

Atelier d’information et entretiens individuels 

GRANDS PROJETS ROUTIERS  
EN NORVÈGE 

Paris 
29 avril 2020 

 
 

Découvrez les grands projets norvégiens d’infrastructures routières 
et rencontrez les principaux constructeurs norvégiens 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

▪ Un spécialiste de la conception, construction et 
maintenance d’infrastructures routières 

 VOUS VOULEZ... 

▪ En savoir davantage sur les plans d’investissement 
norvégiens dans les domaines du transport routier 

▪ Découvrir des projets d’infrastructures routières  
▪ Rencontrer des donneurs d’ordre norvégiens 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Projet Rogfast : tunnel sous-marin le plus long du monde (crédit : Norconsult) 



 

 

► Une poussée du transport routier, plus moderne, plus économique et   plus  environnemental 
 

▪ Un Plan National des Transports qui atteint un budget de près de 100 Mds EUR. 
 

▪ Plan vincénal du gouvernement norvégien d’investissements de 37 Mds EUR dans les infrastructures 
routières.  

 

▪ Augmentation constante de nouvelles immatriculations en Norvège. Près de 3 mill. de véhicules privés. 
 

► Une percée des voitures électriques en Norvège 
 

▪  Plus de 200.000 véhicules électriques en Norvège (40% des nouvelles immatriculation en Janvier 2020). 
 

▪ Objectif de diminuer le temps de transport sur la E39 (1100 km) entre Stavanger et Trondheim. 
 

► Innovation, rentabilité, sécurité et environnement 
 

▪ Rogfast, premier tunnel flottant au monde, 26,7 km. Budget 16,7, Mds NOK. 

▪ Nouvelles technologies routières, routes intelligentes. 

▪ Bonnes conditions de travail, améliorations des conditions de Santé-Sécurité-Environnement. 

▪ Des projets routiers moins coûteux et plus « verts ». 

RENCONTREZ LES DEUX PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS NORVÉGIENS 
 

 
Statens Vegvesen 
L’administration norvégienne des routes publiques est un organisme administratif, créé en 1864, qui travaille 
pour un réseau de transport sécurisé, respectueux de l’environnement, efficace qui répond aux besoins de la 
société en matière de transport et qui favorise le développement régional. Cette administration relève du 
Ministère des Transports. Env. 7000 employés. Budget : 29,8 Mds NOK (2019) CA : 60,3 Mds NOK (2019) 
 
Nye Veier 
Organisation créé par le gouvernement norvégien en 2016 dans le but d’établir une organisation simple et efficace 
spécialisée dans la Construction. Leur mission est de planifier, construire, exploiter et d’entretenir la sécurité des 
routes. Nye Veier a ouvert en 2019, 52 km de quatre-voies sécurisées. Nye Veier prévoit de construire des 
routes dans les 20 prochaines années pour un budget de près de 150 Milliards NOK (=15 Mds EUR). Nye 
Veier va construire 18 sections de route dans quatre zones de développement. Env. 200 employés. 
 

 

PRENEZ CONNAISSANCE DE GRANDS PROJETS ROUTIERS EN NORVÈGE 
 

Infrastructures routières 

Statens Vegvesen : (projets présentés à confirmer par SVV) 
E16  Rv.4 
E18   Fv. 44 
E39  Fv. 863 
E139 
 
Nye Veier :  
E39 Sud-Ouest, Kristiansand-Ålgård, 200 km, 4 voies 
E18 Sud-Est, Porsgrunn-Grimstad, 4 voies 
E16, Kløfta-Kongsvinger, 60 km 
E6 Hamar-Otta, 4 voies, sécurisation du trafic 
E6 Trøndelag, Ulsberg-Åsen, 106 km, 4 voies 
 
 

Un secteur porté par le dynamisme de l’économie norvégienne 

E 18 / Tvedestrand-Arendal (crédit : Nye Veier) 



 

 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
  CE PROGRAMME EST DONNE A TITRE INDICATIF ET PEUT ETRE MODIFIE. 

 

  

MERCREDI 29 AVRIL 2020 - Langue de travail : anglais 

8h45-9h00 : Accueil et enregistrements des participants 

9h00 :    Accueil par Elodie Morin-Rager (Head of Transports & Public Works Department, Business France)                                                            
et Ludovic Caubet (Managing director, Chambre de Commerce Franco-Norvégienne) 
 
9h15 :    Introduction par S.E. Oda Sletnes, Ambassadeur de Norvège en France 
 
9h30 :     Statens Vegvesen 

• Bettina Sandvin, Directrice Département Contrats et Marchés, Division Développement 

• Jan Egil Eilertsen, Chef ingénieur 
Présentation de leurs principaux projets et procédures d’achat. Relations avec les fournisseurs 
Culture de la Santé-Sécurité-Environnement en Norvège, exécution des contrats, offres et concurrence 
 

10h30 :  Pause café 

 

10h45 :    Nye Veier 

• Bjørn Børseth, Directeur Contrats et Achats 

• Christian Altmann, Directeur de la Communication 
Présentation de leurs principaux projets et procédures d’achat. Relations avec les fournisseurs 
Sécurité routière, rentabilités socio-économique et environnement externe 
 

 
11h45 :    Brækhus Advokatfirma 

• Christian Bendiksen, Avocat partenaire 
Comment soumettre une offre à un entreprise public Norvégien: Dos & Donts / approche culturelle  

• Lars Henrik W. Berg, Avocat partenaire 
Comment comprendre les contrats cadres dans le secteur de la construction en Norvège? 
 

12h30 - 13h30 : Déjeuner (dans les locaux de Business France) 

13h30 - 16h30 : Entretiens individuels  
                           avec Statens Vegvesen, Nye Veier, Brækhus Advokatfirma et Team France Export 

Entretiens sélectionnés par les entreprises norvégiennes, créneaux de 30 minutes 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 27 mars 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

ATELIER D’INFORMATION – Grands projets routiers en Norvège 

▪ Présentations par StatensVegvesen, Nye Veier et Brækhus Advokatfirma 

▪ Déjeuner 
 

290 € 

ATELIER D’INFORMATION ET ENTRETIENS INDIVIDUELS – Grands projets routiers en Norvège 

▪ Présentations par StatensVegvesen, Nye Veier et Brækhus Advokatfirma 

▪ Entretiens individuels avec les représentants des entreprises norvégiennes et la TFE – sur dossier de sélection* 

▪ Déjeuner 

850* € 

PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE 120 € 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. Participation dans la limite des places disponibles. 

 

*En cas de non sélection par les entreprises norvégiennes, une somme forfaitaire de 290 € sera retenue, correspondant à la participation aux 
ateliers d’information 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS) 

 

Chambre de Commerce Franco-Norvégienne 
Team France Export 

Oscarsgate 27 – 0352 Oslo, Norvège 
Tél : (47) 22 42 57 00 

www.ccfn.no 

 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 

 Luc BODET 
Senior Project Manager 
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne 
Team France Export 
Oscarsgate 27, 0352 Oslo, Norvège 
Tél : +47 22 42 57 00 
bodet@ccfn.no 
 
 

       

 
 
 
 

Date limite d’inscription : 27 mars 2020  - Dans la limite des places disponibles. 

Lieu de la réunion et infos pratiques : Business France, 77 boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris 
 
Transports : station Denfert-Rochereau, lignes 4 et 6, RER B 
 
Horaires : accueil et enregistrements à partir de 8h45. Démarrage de l’Atelier à 9h00. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant  
votre formulaire d’inscription dûment complété et signé 

Formulaire disponible en cliquant ici ou sur notre site web www.ccfn.no. 

http://www.ccfn.no/
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:bodet@ccfn.no
https://www.ccfn.no/evenements/a-venir/e/event/grands-projets-routiers-en-norvege-atelier-dinformation.html
http://www.ccfn.no/

