Le concessionnaire de la LGV Paris-Barcelone dépose le bilan

20 juillet 2015 - La Tribune
NdlR -TGV Albret:..........Selon la presse, les difficultés s'expliquent par la faiblesse du trafic......

Lancée en 2010, la LGV Paris-Barcelone a coûté 1,1 milliards d'euros en tout. (Crédits : ©
Vincent Kessler / Reuters)
Filiale du français Eiffage et du groupe espagnol ACS, TP Ferro n'est pas parvenu à négocier
une restructuration de sa dette malgré le délai de 4 mois accordé par le tribunal pour les
échéances dues au 31 mars dernier.
Elle explique ne pas avoir eu d'autre choix, après l'échec des négociations entamées avec ses
créanciers ainsi que les Etats français et espagnol pour restructurer sa dette, qui arrivait à
échéance le 31 mars.
Elle avait à l'époque obtenu du tribunal un délai de quatre mois supplémentaire pour tenter de
trouver une solution.

'Maintenir le service public"
Eifface et ACS, "soucieux du maintien du service public et de laisser un délai à la recherche
d'une restructuration de la dette de TP Ferro avec les concédants et les prêteurs, ont donné à
TP Ferro les moyens de poursuivre l'exploitation de la section internationale dans les mêmes
conditions de haut niveau de sécurité, de fluidité et de régularité qu'auparavant", assure TP
Ferro dans le communiqué.

Le concessionnaire ferroviaire assure aussi que ce nouveau développement "ne signifie pas
nécessairement la fin des activités de la concession".
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Son objectif et celui de ses actionnaires est de trouver "une solution pérenne à la précarité
actuelle et non soutenable de son modèle économique", assure-t-il.

Les fonds publics sollicités
Selon la presse, les difficultés de TP Ferro s'expliquent par la faiblesse du trafic et le
concessionnaire aurait réclamé, en vain, une rallonge de 34 millions d'euros aux
gouvernements français et espagnol.

TP Ferro avait conclu en 2005 des prêts pour un montant total de 532 millions d'euros afin de
financer le projet.

La ligne à grande vitesse entre les deux villes a été mise en service en décembre 2010, sur un
tronçon comportant un tunnel de 8,3 kilomètres de long à travers les Pyrénées qui a coûté en
tout 1,1 milliard d'euros.
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