JUILLET 2017 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONSTRUCTION

SPIE BATIGNOLLES RENFORCE SA PRÉSENCE DANS
L’OUEST DE LA FRANCE AVEC LE RACHAT DE LA
SOCIÉTÉ DEFONTAINE CONSTRUCTION

Le 3 juillet 2017, le groupe Spie batignolles annonce l’acquisition de l’entreprise Defontaine
Construction, située dans l’agglomération de Cholet (49). Il s’agit de la 3e opération de
croissance externe réalisée par le groupe Spie batignolles depuis le début de l’année 2017.
La société Defontaine Construction sera rattachée à Spie batignolles grand-ouest.
Depuis sa création en 1939, cette entreprise familiale s’est spécialisée dans les travaux de gros œuvre
et de proximité pour répondre majoritairement à des projets de construction de logements collectifs en
Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, pour des bailleurs sociaux et des promoteurs privés. Defontaine
Construction intervient également sur des projets de bureaux, de bâtiments industriels, de réhabilitation
et pour certains travaux de génie civil.
Defontaine Construction a réalisé un chiffre d’affaires de près de 12.5 millions d’euros en 2016 et compte
un effectif de 67 collaborateurs.
Mme Anne Defontaine-Lefèvre, qui en était la Présidente, continuera d’accompagner les développements
de l’entreprise.
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De gauche à droite : Olivier Ribéreau-Gayon (Spie batignolles) – Franck Lefèvre et Anne Lefèvre-Defontaine

Anne Defontaine-Lefèvre, de Defontaine Construction, souligne « cette nouvelle étape
particulièrement positive dans la vie de l’entreprise Defontaine Construction, qui pourra s’assurer
d’un développement sur de nouveaux marchés grâce à l’appui financier, technique et humain du
groupe Spie batignolles ».
« Les compétences des équipes de Defontaine Construction et la richesse de son réseau local
permettront de renforcer la présence du groupe Spie batignolles notamment dans la construction
neuve de logements », explique Olivier Ribereau-Gayon, Président de Spie batignolles grand-ouest.
« Defontaine Construction est en effet dans la région un acteur de référence, reconnu pour la qualité
de ses réalisations sur ce marché du logement collectif, qui représente une part importante de son
activité ».
« Au-delà de la richesse des savoir-faire, les valeurs portées par les équipes de Defontaine
Construction sont totalement en phase avec celles de Spie batignolles, groupe à dimension humaine.
Il est important de les préserver pour conserver l’identité de l’entreprise et la qualité de sa relation
avec ses clients », poursuit Guillaume Daoulas, nommé Directeur de Defontaine Construction.
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QUELQUES RÉFÉRENCES DEFONTAINE CONSTRUCTION :

Ehpad Le Val De Moine - Cholet

Ehpad Le Val De Moine - Cholet

Ecrin nature - logements

Deltagreen - Bureaux

Eden vallée - logements

Tilleuls - logements
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Yelo - bureaux
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A PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES
Spie batignolles, grand groupe de construction français, est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment
des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction ; le génie civil
et les fondations ; l’énergie ; les travaux publics ; l’immobilier ; les concessions.
Maîtrisant un large éventail d’expertises techniques, Spie batignolles a notamment comme références de
grands projets de construction comme la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF,
ITER, le palais des congrès du Havre, les travaux sur les autoroutes A10, A9, A466, l’institut MGEN de La
Verrière, des projets liés au Grand Paris ou à la liaison ferroviaire Lyon-Turin, le TGI de Strasbourg…
Le groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l’ensemble
du territoire national via un réseau d’agences dédiées.
Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique
d’offres commerciales unique dans la construction.
Spie batignolles compte 6500 collaborateurs. Le groupe se déploie sur 140 implantations en France et 9
à l’international, notamment au moyen orient et en Afrique. Il réalise un chiffre d’affaires de 1,55 Milliards
d’euros en 2016.
Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance : depuis
septembre 2003, le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés.
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