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Présentation
Depuis plus d’un siècle, la ‘Société de Dragage International’ (SDI), basée à Lille dans les 
Hauts- de-France et membre du Groupe DEME, est leader dans le domaine des travaux 
maritimes et fluviaux d’envergure en France. 
Tout autour du littoral français, et le long du réseau fluvial, SDI contribue à l’entretien des 
côtes et des voies navigables et au développement de l’économie bleue en France. 
SDI porte également le pavillon français aux quatre coins du monde, du canal de Panama 
au Moyen Orient, étant propriétaire de plusieurs navires de travaux maritimes spécialisés 
battant pavillon français. 
De par son intégration au sein du groupe européen DEME, SDI peut s’appuyer sur une flotte 
de plus de 1OO navires de premier plan - dragues, plateformes autoélévatrices, navires de 
levage jusqu’à 5.OOO t - auxquels s’ajoutent 2OO navires auxiliaires et de support, ainsi que 
sur les compétences des 4.5OO collaborateurs et collaboratrices du groupe.

Les références dans le domaine concerné
Canal Juliana « Julianakanaal ». Approfondissement et élargissement de la Seine. Nouvelle 
Route du Littoral à La Réunion : Terrassements maritimes et préparation des fondations pour le 
viaduc et la digue (12km). Canal Condé Pommeroeul. Dragages et valorisation des matériaux en 
merlons écopaysagers pour le port de Dunkerque. Rechargement de plage à Wissant. Dragages 
d’entretien dans les ports de Gravelines, Boulogne, Calais, Bordeaux, Le Havre 

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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Société de dragage international 
membre du groupe DEME
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