
 

 

 

Vérifications antimafia sur les entreprises actives sur le chantier 

de La Maddalena 

Situation au 31 août 2016 

Nombre de demandes de vérifications antimafia effectuées du 19 mai 2011 au 31 août 2016:  693 (100%) 

  dont pour les entreprises du Val di Susa:   123 (18%) 

  dont pour les entreprises de la Métropole du Turin:    216 (31%) 

         dont pour  les autres entreprises:    354 (51%) 

 

Pour toutes les demandes faites à ce jour, deux "interdictions préfectorales" ont été reçues. 
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Dimension économique des marchés de La Maddalena  

Situation au 31 août 2016 

 

La dimension économique* des marchés conclus avec les entreprises du chantier s'élève à 76,9 M€**. Le 

montant est réparti comme suit : 

 

Total dimension économique pour La Maddalena :      M€ 76,9   (100%) 

Dimension économique en Val di Susa :           M€ 18,6   (24%) 

Dimension économique pour la Métropole de Turin :   M€ 18,0   (23%) 

Dimension économique pour le reste du territoire :         M€ 40,3   (53%) 

 

 

 

 

*= calculée sur la base des montants des marchés communiqués à la préfecture de Turin et du lieu du siège 

social/bureau opérationnel de l'entreprise pour laquelle la demande est faite. La dimension économique ne 

tient pas compte des contrats confiés par Telt à l’ATE CMC SPA (environ 105 M€) et à l’ATE BORIO 

GIACOMO SRL (environ 16 M€). 

**= Par rapport à la situation du 30 juin 2016, on note une baisse de la dimension économique des marchés 

car, suite à des révisions techniques effectuées par CMC, le montant global des contrats a été réduit en 

conséquence. 
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