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Présentation
DIMCO (DEME Infra Marine Contractors) est une jeune entreprise riche en histoire, faisant 
partie du groupe DEME. Elle s’est développée à partir des départements génie civil du 
groupe CFE dont le groupe DEME fait partie intégrante. Pour l’heure, elle dispose de tout le 
savoir-faire nécessaire pour les projets EPC d’ingénierie civile, maritimes et hydrauliques 
les plus complexes: tunnels forés et immergés, différents types de quais, écluses,  ponts,  
ponts canal. Expérience, connaissances et équipements spécialisés sont disponibles 
en interne. En tant que filiale du groupe international DEME, DIMCO est en mesure de 
proposer avec différents partenaires internes des solutions intégrées partout dans le 
monde, de la conception jusqu’à l’exécution. Les donneurs d’ordre ont ainsi affaire à un 
seul interlocuteur, c’est-à-dire l’entrepreneur.
Des solutions et des concepts innovants pour des contrats mixtes sont également 
envisageables: les ouvrages de génie civil et maritimes sont combinés avec les travaux 
de dragage.

Les références dans le domaine concerné
Nouvelle écluse maritime à Terneuzen, deuxiéme tunnel immergé « Coentunnel » 
d’Amsterdam, tunnel immergé de Blankenburg aux Pays-Bas, quai maritime de l’Offshore 
Terminal à Rotterdam, jetée de réception de vaisseaux du terminal GNL de Dunkerque, Pont 
Canal du Sart en Belgique et Fehmarnbelt (tunnel immergé de 18 km),  Danemark-Allemagne. 
Tunnel immergé sous l’Escault à Anvers

Les valeurs de l’entreprise 
Sécurité, leadership Technique, Respect, Innovation, création de Valeur, Environnement, 
résumés dans « S.T.R.I.V.E. »
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›  Travaux civils  
et maritimes 1OO%

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS
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DANS LES RÉGIONS 

HDF ET IDF

›  OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL, 
TRAVAUX MARITIMES ET 
HYDRAULIQUES (conception, 
réalisation, financement, 
maintenance) : 

›  ÉCLUSES
›  DIFFÉRENTS TYPES  

DE QUAIS
›  TUNNELS IMMERGÉS/FORÉS
›  PONTS
›  PONTS CANAUX

›  Belgique
›  Pays-Bas
›   Danemark.
Le Groupe DEME a des activités dans le monde entier.
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Membre du groupe DEME

Site web : www.deme-group.com/dimco   Contact : info.deme@deme-group.com   Youtube : DEMEGroup   Linkedin / Twitter /  Facebook / Instagram : DEMEGroup


