Loïc TAULEMESSE,
nommé Directeur général
délégué de Malet

Loïc Taulemesse, 52 ans, vient d’être nommé Directeur général délégué de
Malet, filiale du groupe Spie batignolles spécialisée dans les travaux routiers.
Il succédera au cours des prochains mois à Thierry Le Friant, actuel directeur
général de Malet et de Valérian, amené à conduire d’autres missions auprès de
Jean-Charles Robin, président du groupe.
Diplômé à l’ENSAIS spécialisation Béton Ouvrage d’Art, Loïc
Taulemesse débute sa carrière professionnelle en tant qu’ingénieur
au sein de l’Entreprise Industrielle à Lyon en 1990.
De 1992 à 1997, il intègre le groupe SCREG où il évolue en tant
qu’opérationnel d’abord avant de se voir confier le poste de Directeur
d’exploitation grands travaux sur le chantier de l’A64.
Loïc Taulemesse passe ensuite 12 années au sein de SACER Atlantique,
pendant lesquelles il assure tour à tour la direction d’agences locales
de Midi-Pyrénées, jusqu’à être nommé au comité de direction de la
filiale Atlantique.
C’est en 2009 que sa carrière chez Spie batignolles débute avec sa prise de fonction au poste de
Directeur de la région Atlantique pour Malet.
Loïc Taulemesse est également Président du CHSCT et membre du comité de direction de Malet
ainsi qu’administrateur de la FRTP Nouvelle Aquitaine et président de sa commission sociale.
Passionné de sport, il pratique plusieurs activités sportives, parmi lesquelles le tennis, la voile, le
VTT et la conduite automobile.
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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 : l’immobilier ; la construction ; le
génie civil et les fondations ; l’énergie ; les travaux publics ; 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 7000 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 1,75 Milliards d’euros
en 2017.
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.
Entreprise routière du groupe Spie batignolles, Malet réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 300 millions
d’euros. Son réseau industriel et son pôle Recherche et Développement lui offrent une totale complémentarité
de compétences autour de son métier principal : les Travaux Publics. La synergie entre ses différentes
entités permet une grande réactivité et lui confère l’agilité nécessaire pour répondre à tous types de travaux,
des plus grandes réalisations routières de l’hexagone aux travaux de proximité.
MALET, intervient principalement dans le Sud de la France au travers de ses implantations : 33 agences et
filiales, 23 postes d’enrobage, 14 plateformes de recyclage, 7 sites de production de granulats et 6 usines
d’émulsion.

3 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉ
Les travaux routiers et les aménagements urbains,
L’extraction et la transformation des granulats,
La fabrication et la mise en œuvre d’enrobés.
Son portefeuille clients est majoritairement constitué de collectivités locales et de grands groupes privés.

UN PÔLE R & D
MALET dispose d’un savoir-faire très pointu en matière de travaux routiers. Elle a su développer ses propres
innovations avec le dépôt de nombreux brevets, depuis la création, d’un pôle technique dédié à la recherche, à
la conception, au contrôle, aux études, aux analyses… Elle a d’ailleurs reçu le Prix de l’Innovation à l’occasion
d’un Congrès Mondial de la Route.
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