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Résultats positifs pour Spie batignolles en 2012
En 2012, Spie batignolles a réalisé de belles performances en
dépit d’un contexte de marché peu favorable, poursuivant sur la
lancée des années précédentes.
À noter le niveau de la production propre du Groupe, en
progression de 6,6 % par rapport à 2011.
Spie batignolles a encore élargi en 2012 sa participation
aux grands projets d’infrastructures (contournement NîmesMontpellier) et aux PPP (3 prisons attribuées).

Prise de commandes 2013
Chiffre au 30 juin 2013
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Le dernier exercice comptable de Spie batignolles confirme les
bons résultats enregistrés au cours de l’année 2012, malgré une
conjoncture économique difficile. Le groupe réitère sa progression
de 2011, avec un chiffre d’affaires 2012 porté à 2, 214 Md€, contre
2,170 Md€ en 2011, soit une augmentation de 2%.
La part de la production propre du groupe s’élève en 2012 à
2,012 Md€, en progression de 6,6 % par rapport à 2011.
Le résultat opérationnel courant reste stable entre les deux
dernières années (60,3 M€ en 2012 contre 60,2 M€ en 2011),
grâce notamment aux bonnes performances de l'ensemble des
activités.

Les principaux chiffres clés 2012
Résultats 2012
Chiffre d’affaires 2012
Résultat opérationnel courant (ROC) 2012

Une activité globalement stable avec de solides points d’appui

2,214 Md€
60,3 M€
2,047 Md€
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Des orientations stratégiques qui portent leurs fruits
Présent dans les travaux publics, le génie civil et les fondations,
la construction et l’aménagement intérieur, l’énergie, l’immobilier
et les concessions, Spie batignolles a enregistré un carnet de
commandes en progression de +7,7% par rapport à son objectif
initial.
Le groupe s’est structuré dès 2006 pour participer aux grands
projets d’infrastructures nationaux, en propre ou en participation,
ce qui lui a permis de renforcer sa présence sur ce marché.
Spie batignolles s’est résolument engagé dans la voie des PPP,
dont les fondamentaux lui sont familiers avec le développement de
ses offres commerciales, notamment Concertance® : réponse surmesure, risques et coûts maîtrisés, approche globale optimisée,
engagement dans la durée. Le Groupe a étoffé son portefeuille
d’activité en remportant 3 prisons en PPP (Valence, Riom et
Beauvais), dont la réalisation s’échelonnera sur 2014-2015.
Le volume des activités de proximité est en progression dans le
bâtiment, l’énergie et les travaux routiers.

Une tendance comparable pour 2013
Spie batignolles prévoit une année 2013 assez comparable à 2012,
avec cependant une baisse prévisible de son activité propre, liée à
plusieurs facteurs :
- fin d’un cycle de grands chantiers d’infrastructures,
- nouveaux grands projets encore en phase de conception,
- sensibilité conjoncturelle des activités de bâtiment,
- modification de périmètre, avec la cession du pôle Canalisations
racheté par ses dirigeants.
Pour poursuivre son développement dans une conjoncture qui reste
assez imprévisible, le groupe maintient son orientation sur les
marchés porteurs, renforce la performance de tous ses métiers.

Une démarche de développement durable intégrée 		
au projet d’entreprise
L’ambition de Spie batignolles est de réussir un
développement rentable dans la durée, générateur de valeur
et de progrès pour ses parties prenantes.
Depuis 2010, le Groupe a mis en place un système de
management du développement durable adapté à ses
orientations. Il rend compte de ses démarches RSE,
notamment à travers la publication d’une série d’indicateurs
et d’un rapport développement durable.
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MARCHÉ (EN 2012)
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Le groupe Spie batignolles, acteur global du BTP
Spie batignolles a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2,17 milliards
d’euros et un résultat d’exploitation supérieur à 3%, essentiellement sur
le territoire national.
Spie batignolles opère dans cinq grands domaines d’activités qui couvrent
l’ensemble des métiers du BTP :
la construction : bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres
commerciaux, bâtiments industriels, logements, etc.) et bâtiments
publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, etc.) ;
le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations spéciales,
construction industrielle...
les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur réseaux...
l’énergie et l’aménagement : installation électrique, maintenance multitechnique, peinture, aménagement intérieur, façades...
les projets immobiliers (création ou rénovation de quartiers, centres
commerciaux, construction ou réhabilitation de locaux à usage de
bureaux, de commerces ou d'hôtels, etc.) et les concessions (parkings,
piscines).

Le groupe Spie batignolles compte 7992 collaborateurs* et 160
implantations.
Spie batignolles appartient en majorité à ses cadres et à ses salariés
depuis 2003. Ensemble, 220 dirigeants et cadres, associés à 60 % des
collaborateurs ayant souscrit au Plan d'Épargne Groupe (PEG), détiennent
l'équivalent de 75 % du capital de Spie batignolles.

CA 2012:
2,21 Milliards €
Prise de commandes 2012 :
2,05 Milliards €
Nombre de collaborateurs au 31/12/2012 : 7992
* au 31/12/2012
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Spie batignolles a créé un ensemble de marques innovantes assorties
d’engagements, expression concrète de sa forte culture du partenariat.
Avec Concertance®, Performance®et Présance®, le groupe Spie batignolles
se positionne comme le leader de la relation client dans son domaine
d’activités.
Le groupe a développé son expertise et organisé ses prestations en
réponse aux nouveaux besoins du marché, en particulier :
la rénovation et la réhabilitation ;
l’amélioration des performances énergétiques ;
les grands projets d’infrastructures ;
les projets en partenariat : PPP , conception-construction, immobilier, et
concessions ;
les activités de proximité.
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