SPIE BATIGNOLLES ACQUIERT
L’ENTREPRISE RHONE-ALPINE
PL FAVIER

Fin avril 2018, le groupe de construction Spie batignolles a finalisé l’opération de rachat des
activités du groupe PL Favier, spécialisé dans le domaine des travaux publics en Rhône-Alpes.
Avec cette acquisition, Spie batignolles intègre 4 nouvelles sociétés gérées par PL Favier (PLF,
Blondet, Dumas et RIE). Elles ont été placées sous la direction de Malet, entreprise routière de
Spie batignolles.
« Malet, entreprise toulousaine, est parfaitement implantée dans tout le Sud de la France et
en région Centre-Ouest, bénéficiant d’une forte notoriété. Le rachat de PL Favier nous permet
d’étendre notre périmètre d’activités et notre maillage territorial dans une nouvelle région à fort
potentiel et nous offre des perspectives de développement particulièrement intéressantes »,
indique Thierry Le Friant, directeur général de Malet.
L’entreprise PL Favier, dirigée jusqu’à la cession par Patrick Lainez qui l’avait reprise en 2001,
intervient dans les travaux de voirie, de réseaux divers, de terrassement et d’aménagement de
surface. Le développement des activités de l’entreprise, pilier de la stratégie de PL Favier, s’est
notamment traduit au fil des années par l’acquisition de 3 nouvelles entités (Blondet en 2013 puis
Dumas et RIE en 2016), de 2 centrales d’enrobés (60 000 et 80 000 tonnes annuelles) et de 3
carrières de matériaux en exploitation (de 100 à 200 000 tonnes annuelles), constituant ainsi un
solide réseau d’entreprises entre Chambéry et la métropole lyonnaise, et plus largement en Isère,
Rhône et Savoie.
Le projet d’acquisition prévoit l’intégration de l’ensemble des collaborateurs de PL Favier, à savoir
un effectif de 210 personnes.
Sous la direction de Julien Chappaz, directeur du développement de Malet, Patrick Lainez
accompagne l’intégration de l’entreprise au sein du groupe Spie batignolles.
Après l’acquisition récente de plusieurs sociétés dans le domaine de l’énergie en Rhône Alpes,
Spie batignolles continue de renforcer ses positions sur la région Lyonnaise grâce à ce nouveau
rachat.
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DES EXEMPLES DE RÉFÉRENCES DE PL FAVIER
Création de réseaux EU et EP
pour l’extension de la ligne B de
Grenoble pour Grenoble Alpes
Métropole, SMTC

RD1006 – Mise à 2 x 2 voies de
la section de la Maladière pour le
Conseil Général de l’Isère

Construction d’une zone
commerciale à Tignieu pour TDA
S.A.S

Requalification urbaine du Centre
Bourg de La Verpillière (lot
terrassement, voirie) pour la Ville
de la Verpillière et CAPI
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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 1,8 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
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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