Gabon : Le fonds Meridiam acquiert 40 pour cent du capital de Setrag
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LIBREVILLE, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le fonds d'investissement Meridiam a
acquis une participation de 40 % dans le capital de Setrag, le concessionnaire qui
exploite le Transgabonais, aux côtés de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog),
filiale du groupe français Eramet et de l'Etat Gabonais.

C'est le groupe minier et métallurgique français Eramet qui a anoncé l'entrée du fonds
d'investissement Meridiam au capital de la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag), via
une augmentation de capital d'un montant d'environ 30 millions d'euros. Une décision qui
permettra au fonds d'investissement de devenir actionnaire à 40 % de la filiale gabonaise.

« Au-delà de son apport en capital, Meridiam s'engage également à contribuer de l'ordre de 40
millions d'euros au financement de Setrag et à apporter son expertise ferroviaire pour assurer le
développement futur du Transgabonais », rapporte le communiqué d'Eramet.

Par ailleurs, l'Etat Gabonais acquiert 9 % du capital de Setrag auprès de Comilog, filiale du
groupe Eramet, qui reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 51 % du capital.

Setrag, qui opère le chemin de fer reliant la capitale Libreville à Franceville, au Gabon sur une
650 km, assure le transport de fret et de voyageurs avec une moyenne de 330 000 passagers
annuels et près de 9 millions de tonnes de marchandises transportées en 2020, dont environ 90
% de fret minier.

En prenant une part du capital de la filiale, l'Etat gabonais, partenaire historique d'Eramet,
confirme son engagement à faire croître l'activité du transport gabonais pour accompagner la
croissance du pays.
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Sur le plan financier, cette opération constitue un renforcement significatif du bilan de Setrag
qui va lui permettre d'accompagner ses projets de développement futurs et ainsi se hisser aux
meilleurs standards du transport ferroviaire », souligne-t-on de sources officielles.
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