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Présentation de LINK427 

LINK427 est un consortium responsable de la 

conception, construction, financement et entretien de 

l’expansion de l’autoroute 427. LINK427 est constitué 

d’une équipe internationale de concepteurs et de 

constructeurs.  

ACS Infrastructure Canada Inc. 

et Dragados Canada Inc. sont 

des filiales canadiennes 

d’investissement et de 

construction du Groupe ACS, 

l’un des plus grands 

développeurs d’infrastructures 

au monde. Avec plus de 45 

années d’expérience, le Groupe 

ACS a développé plus de 150 

projets P3 dans le monde, dont 70 dans le secteur 

des transports. L’expérience du Groupe ACS 

comprend l’exploitation et l’entretien de plus de 6 900 

km d’autoroute et 320 km de voies ferrées à travers 

le monde. Ensemble, ils développent et construisent 

présentement plus de 16 milliards de dollars en 

infrastructures de transport au Canada, y compris le 

TLR d’Eglinton Crosstown à Toronto et le Projet du 

nouveau pont Champlain à Montréal.   

Depuis un siècle, le Groupe Miller 

construit des routes partout au 

Canada, au Sud-Est des États-Unis 

et à l’international. 

 
Créée à Oakville, Ontario, Bot 
Construction est l’une des plus 
importantes entreprises de 
construction et de génie civil lourd 

privées de la province et un chef de file dans le 
domaine de l’infrastructure de transport.   

 

Rencontrer l’équipe 

 

Vicente Valencia, PDG 

Vicente est PDG de LINK427 et a plus de 

15 ans d’expérience dans le secteur du 

partenariat public/privé, principalement 

en tant que Directeur-général, directeur 

de l’exploitation et membre du conseil 

d’administration pour plusieurs projets 

d’infrastructure de transport ACS au 

Canada et à l’international. Il a été formé 

en tant qu’ingénieur civil par la 

Universidad Politécnica de Madrid, en 

Espagne, et l’École Nationale des Ponts 

et Chaussées, en France. Il détient 

également un MBA de l’IE Business 

School.  

En tant que PDG, Vincente supervise la 

construction et assure la réalisation du 

projet. Il s’occupera également de la 

transition en douceur vers la phase 

d’exploitation et d’entretien.  
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