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Dans le cadre de la 5ème édition de l’appel à projets lancé par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement (MEDDTL), visant à soutenir les actions entreprises 
en faveur de l’innovation routière, le projet « Lumiroute » développé 
en synergie par Malet et Spie batignolles énergie Borja (deux 
filiales du groupe Spie batignolles) a été désigné lauréat.

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’IDDRIM (Institut des 
Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité) qui s’est 
tenue le mardi 18 octobre à la Préfecture de la Région Ile de France, 
Bruno Verdon, Président du Comité Innovation Routes et Rues et 
Philippe Redoulez, Directeur du SETRA et Président du jury de l’appel 
à projets 2011, ont annoncé le nom des lauréats parmi les thèmes 
proposés cette année.

 Pérennité du patrimoine d’ouvrages d’art

 Matériaux et équipements durables

 Gestion du patrimoine urbain

 L’eau, la route, la rue

Les quatre projets lauréats sélectionnés par le jury 2011 feront 
l’objet de tests réels sur de futurs chantiers.

Le projet «  Lumiroute  » présenté par deux filiales du groupe 
Spie batignolles : Malet (travaux routiers) et Spie batignolles énergie 
Borja (réseaux extérieurs) a retenu l’attention de ce jury pour les 
thématiques « Matériaux et équipements durables » et « Gestion du 
patrimoine urbain ».

L’appel à projets, lancé chaque année par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement pour favoriser l’innovation routière, est mené en 
partenariat avec les collectivités territoriales et les sociétés 
d’autoroutes. Il a pour but de satisfaire aux besoins des 
maîtres d’ouvrages routiers et des usagers.

Plus d’informations sur le site 
www.developpement-durable.gouv.fr

  Mardi 18 octobre 2011
•	Le projet « Lumiroute » développé par Malet et Spie batignolles énergie Borja est lauréat de l’appel 
 à projets 2011 lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

•	Une synergie unique « revêtement routier / luminaire » pour un potentiel de 40% d’économie d’énergie

•	Une innovation au service de l'aménagement urbain et des éco-quartiers
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Malet, spécialisée dans les travaux routiers, Spie batignolles énergie 
Borja, experte en électrification et luminaire, et Thorn, éclairagiste, 
ont agit de concert pour mener conjointement un projet d’envergure 
baptisé « Lumiroute ».

« Cette synergie unique dans la profession vise à optimiser les couples 
revêtements routiers et luminaires sur l’ensemble d’un secteur 
urbain ou sur une zone plus ciblée, afin de permettre des économies 
d’énergie électrique substantielles, pouvant atteindre 40 % », explique 
Marc  JAKUBOWSKI,  Directeur  Technique  et  Développement  de  
Malet et coordinateur du projet « Lumiroute ».

En effet, le dimensionnement des installations d’éclairage routier 
fonctionnel est défini principalement par le niveau de luminance de 
la route, c’est à dire la quantité de lumière réfléchie par la chaussée.
La puissance électrique établie dépend ainsi directement 
des optiques des luminaires associées aux caractéristiques 
photométriques de la chaussée.

«  Le projet «  Lumiroute  » permettra de réduire jusqu’à 17 % les 
équipements de luminaire par rapport aux solutions traditionnelles. 
Cette réduction est permise par l’espacement entre les mâts », explique 
Benoît COUFFINHAL, Directeur Opérationnel  Spie   batignolles 

Borja.

Dans la cadre de ce projet, les luminaires sont équipés de LED 
de toute dernière génération, dont le niveau et la répartition de 
la lumière sont pilotables à distance. Une démarche qui permet 
d’adapter la puissance en fonction de l’évolution de la chaussée et 
de maintenir le niveau de luminance nécessaire.

Ces innovations s’intégreront naturellement dans les futurs projets
d'aménagement urbain et d’éco-quartiers.

Une première pour le couple « revêtement routier / luminaire »   

La collaboration en matière de recherche et développement 
entre Malet et Spie batignolles énergie Borja, deux filiales du 
groupe Spie batignolles, est une première dans le domaine 
des travaux routiers  ! Aucun acteur intervenant dans la 
réalisation de chaussées et l’éclairage public n’avait encore 
réunie ses compétences pour optimiser le couple enrobé/
luminaire.

Le couple « revêtement routier / luminaire » du projet « Lumiroute » mis à l’honneur 
« Lumiroute » : des économies d’énergie et d’équipement

énergie 
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Les lauréats aux appels à projets du MEDDTL auront la possibilité 
d’expérimenter les innovations proposées sur de véritables 
chantiers.

Les suivis techniques seront effectués par le Réseau Scientifique et 
Technique du MEDDTL.

Des réunions permettront au Comité de suivi, composé du Maître 
d’Ouvrage, du Maître d’œuvre et des diverses entreprises intervenant 
sur le chantier test, d’évaluer l’expérimentation au cours du temps.

Si les résultats de l’expérimentation sont concluants, le Ministère 
délivrera un « certificat de bonne fin » validant définitivement le projet 
des entreprises lauréates. Les solutions testées et approuvées 
pourront alors être largement déployées. 

Après l’étude, l’expérimentation sur chantier
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Créée en 1910, Malet SA, dont le siège est basé à Toulouse, est 
filiale du groupe Spie batignolles depuis 2009. Elle intervient princi-
palement dans le Sud de la France au travers de 58 implantations : 
31 agences et filiales, 21 postes d’enrobage et 6 usines d’émulsion.

Malet SA opère dans trois grands domaines d’activité :

 les travaux routiers,
 l’extraction et la transformation des granulats, 
 la fabrication et la mise en œuvre d’enrobés.

Le portefeuille client de Malet SA est majoritairement constitué de 
collectivités locales et de grands groupes privés.

Malet SA 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 (tels que celui de l’enrobé tiède), depuis la 
création, en 2006, 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.

Quelques références prestigieuses

 Autoroute A88 dans le Calvados
 Tramway de Toulouse
 PPP de contournement de Tarbes
 Reconstruction de la montée du Puy-de-Dôme

Chiffres clés : 

 CA 2010 : 305 M€
 Effectif 2010 : 1700 collaborateurs

Annexe (1) : Carte d’identité de l'entreprise Malet 

Le Groupe Malet a réuni en son sein deux forces rarement associées, celle de l’esprit
d’une société familiale et celle de la liberté d’avancer. La première ne pose aucune en-
trave à la seconde, au contraire, elle la soutient, la pousse, l’enrichit génération après
génération.

Créé en 1910, l’histoire du Groupe a croisé la grande Histoire et surtout celle de la mod-
ernisation de nos infrastructures. Le goût d’entreprendre, l’attrait pour l’industrie et la re-
cherche, circulent de père en fils, de fils en cousins, qui les ont transmis à leurs propres
enfants. Et si l’Entreprise Malet est devenue aujourd’hui le Groupe Malet, c’est par le
pouvoir des racines qui s’ancrent dans la terre pour que s’élève l’édifice. « Les pieds sur
terre, la tête dans les étoiles » aime à répéter Jean-Pierre Chauliac, Secrétaire Général.

Jean-Claude Malet, qui dirige le Groupe aujourd’hui, à l’instar des générations qui l’ont
précédé, lui donne à son tour une nouvelle et généreuse impulsion en le redynamisant,
notamment par la Recherche et Développement.

«Nous avons su nous doter des moyens suffisants pour conduire l’innovation de nos
produits et de nos techniques, ce qui nous permettra de poursuivre notre marche en
avant » explique Jean-Pierre Chauliac.

La couleur jaune est
l’empreinte du Groupe
Malet. Elle est là, sur
tous ses chantiers. Elle
s’élève aussi dans une
campagne d’affichage,
où des mains d’enfants
de toutes origines ont
laissé leur trace dans le
bitume. A l’image d’un
Groupe qui doit sa
pérennité à sa volonté
d’accueillir tous ceux
qui sont prêts à œuvrer
ensemble avec force et
passion pour construire
les infrastructures du
futur.

Le Groupe Malet
de la terre aux étoiles…

Cela constitue une autre force du Groupe, d’avoir réussi à im-
briquer étroitement différents métiers, les terrassements, les
routes, les autoroutes, les aérodromes, les plates-formes in-
dustrielles, l’assainissement, les réseaux et voiries divers, la
réalisation de terrains de sport ou l’aménagement de
lotissements…Les activités se croisent, s’assemblent. Cette
circulation des savoir-faire permet l’épanouissement des sal-
ariés. L’écoute se veut la plus large possible et les Instances
Représentatives du Personnel, très dynamiques, jouent un
rôle important. Le dialogue, la concertation, le travail en équi-
pe… constituent un mot d’ordre. « Parce que nous sommes
un Groupe familial et parce que nous sommes des entrepre-
neurs, pas des financiers ! », précise Jean-Pierre Chauliac.
Dans le même état d’esprit, les salariés qui arrivent chez
nous gagnent vite leur autonomie. Les métiers des Travaux
Publics sont des métiers de liberté. Cette exigence de liberté
d’entreprendre, le Groupe la met à l’œuvre dans la formation
de ses jeunes ingénieurs qui, durant leur 12 mois
d’intégration, sont affectés sur plusieurs sites. Une façon
d’élargir leur horizon, de vivre différents métiers, avant de se
poser. « Nous formons nos patrons de demain, il leur faut
cette ouverture » souligne Jean-Pierre Chauliac. A cet égard,
il va de soi que le Groupe consacre bien plus que ses obliga-
tions règlementaires à son budget formation.

« Il y a une culture du stage dans le Groupe et c’est une porte
d’entrée qui marche. On est rapidement investi de missions.
La plupart des jeunes ingénieurs embauchés dernièrement
ont d'ailleurs souvent été stagiaires. Après le stage réalisé en
2000, un CDD puis un CDI dans le cadre du chantier du métro
de Toulouse m'ont permis d'intégrer officiellement le Groupe
et de prendre progressivement mes fonctions d'Ingénieur-
Conducteur de Travaux. L'intérêt de nos métiers pour de
jeunes diplômés réside notamment dans le fait d'être rapide-
ment mis en responsabilité de chantiers dont la réalisation et
la gestion impliquent des enjeux et des défis importants, tant
sur le plan financier qu'humain. Mais tout se fait dans
l’entraide, le passage de relais et d’expérience. L'expérience
ça ne s'invente pas et les anciens sont les garants de cer-
taines valeurs et savoir-faire, face à un rajeunissement rapide
de tous les niveaux hiérarchiques. De par ses anciens, cette
entreprise a une identité, un esprit vivace. Ici chacun tire parti
de l’expérience de l’autre. A travers l’expérience des salariés
se profile un métier à visage humain, une entreprise où le di-
alogue circule. Il n’y a pas de barrière hiérarchique ou gé-
nérationnelle, il y a un lien. Ce métier est plus convivial et
concret que bien autres et il est difficile de s'ennuyer de par la
grande diversité des chantiers et la multiplicité des interve-
nants, nous sommes en perpétuel mouvement et en perpétu-
elle adaptation. Malgré les apparences (ou les à priori...) nos
métiers nous enrichissent quotidiennement, que ce soit tech-
niquement ou dans nos aptitudes à manager et à régler les
problèmes. En tant que Directeur d’Agence, je touche à tout :
gestion de ressources humaines, technique, étude de prix,
relations commerciales, projection économique à court et
moyen terme... C’est un métier enthousiasmant qui mêle in-
telligemment autonomie, sens des responsabilités et travail
d’équipe. ».

Le Laboratoire Malet au service de la science
Penser les routes du futur

Un groupe sans frontière
Savoir construire aussi ailleurs

L’homme
au centre du dispositif opérationnel
Former les patrons de demain

Les métiers des travaux publics ont pour ambition de recruter 100 000 nouveaux salariés dans les dix
prochaines années sur le territoire français.
En recrutant 150 personnes par an, l’entreprise Malet démontre sa vitalité, et sa projection dans le temps.
En 2006, le Groupe a dépassé le seuil des 1800 salariés et le nombre des embauches devrait s’accélérer
encore afin de faire face à la croissance programmée.

Malet Travaux Publics recrute : www.malet.tm.fr

Au chapitre des
intégrations réussies,
Julien Chappaz a 29 ans,
il est Directeur de l’Agence
de Tarbes où travaillent
40 salariés.
Il a débuté sa carrière
comme stagiaire.

En effet, depuis janvier 2006, tous les acteurs techniques du Groupe sont réunis au sein d’un immense « laboratoire »
d’environ 2000 m2, où travaillent en synergie l'ensemble des entités, spécialisées dans la recherche, la conception, l’expertise,
l’assistance, le contrôle, les études, les essais et les analyses, tant dans le domaine des Travaux Publics que de l'industrie.
Marc Jakubowski, Directeur Technique, docteur en géo-chimie, dessine le parcours d’une entreprise toujours à la pointe de
l’innovation, résolument tournée vers les routes du futur. « Récemment, nous avons été choisis par le Ministère de
l’Equipement pour intégrer un groupe d’experts destinés à faire partie d’une commission nationale, qui se penche sur les
routes de demain. Nous donnons notre avis, nous faisons valoir nos idées. Nous concevons la voirie de 2040 ! ».

Cet atout stratégique, le Groupe Malet le doit à son action constante dans le domaine de la recherche, associée à une préoc-
cupation permanente des effets de son activité sur l’Environnement. Le Groupe a obtenu, en 2006, la certification Iso 14001
et a utilisé cette même année 500 000 tonnes de matériaux issus du recyclage. « Cette dynamique de développement tech-
nique existe dans le Groupe depuis plus de vingt ans. La mise au point de nouveaux procédés routiers s’inscrit dans la droite
ligne du Développement Durable. A ce titre, nous travaillons pour l’évolution de techniques routières qui respectent
l’Environnement et avons, notamment, mis au point des enrobés tièdes, qui limitent les émissions de gaz à effet de serre,
économisent de l’énergie et concourent à améliorer les conditions de travail de nos salariés. Nous avons également conçu un
enrobé mixte à froid très économe en énergie, Ecomix. Nous avons mis au point un liant hydraulique routier, Argiliant, com-
parable à certains ciments mais beaucoup plus écologique. Nous expérimentons enfin un bitume à hautes performances
rhéologiques, un bitume modifié et réticulé qui réagira mieux aux influences sur les enrobés de la chaleur l’été, et du froid
l’hiver… La liste pourrait être plus longue ».

Toutefois, loin d’être enfermé dans un laboratoire, le pôle R & D assure une assistance technique permanente. « Nous faisons
aussi de la recherche appliquée, qui nous permet de répondre aux préoccupations quotidiennes de nos entités travaux. Ce
métier devient vite une passion, parce qu’il est devenu jeune et dynamique et qu’on peut développer ses idées. La dimension
familiale favorise cela, ce qui ne serait pas forcément possible dans un grand groupe » conclut Marc Jakubowski.

Avec un CA de 315 M€ en 2006, le Groupe Malet est le premier groupe français indépendant du secteur routier. Il a essaimé
dans tout le Grand Sud avec ses 25 agences et filiales. De l’île de Ré jusqu’à Nice, vous croiserez les nombreux chantiers ré-
alisés par les équipes Malet, les travaux d’aménagement liés aux nouvelles usines de l’A380, le Métro de Toulouse, les tram-
ways de Nice et de Bordeaux, les aéroports de Rochefort, Blagnac, Istres, Perpignan, l’autoroute A89, l’A64… Mais Malet doit
aussi sa notoriété à sa capacité à œuvrer à l’extérieur de nos frontières.

De Madagascar à l’Angola en passant par l’Ile de la Réunion… Malet dispose de savoir-faire suffisants pour intéresser les
donneurs d’ordre étrangers, souvent au détriment de multinationales concurrentes. Pour Jérôme Martres, 36 ans, Directeur
Commercial du Groupe, qui dirige le commerce interne et externe : « travailler à l’international, saisir ces opportunités, a tou-
jours fait partie de la stratégie commerciale du Groupe. En ce moment, nous travaillons à un projet de coopération avec un
groupe leader du marché espagnol ».

Le Groupe MALET se positionne aussi fortement sur les projets de Partenariats Public Privés et sur les concessions : « Dif-
férents entrepreneurs se groupent pour répondre à ces projets complexes. Les prises de risques sont financières et tech-
niques, mais nous savons entreprendre de façon raisonnée. La force de Malet c’est aussi son indépendance, puisque la fa-
mille Malet détient 100 % des parts. Parmi les projets en cours, nous nous sommes portés candidats pour la concession de
l’A88 (Calvados). Toujours dans le cadre des PPP, nous soumissionnons pour la RN 88 vers Lyon et une LGV (TGV) et la L2.
Nous pouvons nous positionner sur n’importe quel type de chantier : nous sommes aussi bien équipés qu’un grand groupe,
ce qui est très rare dans ce métier. Nous nous sommes donné les moyens de développer nos propres produits, nos propres
techniques… Nous avons mis en place une structure cohérente et solide ».

Pour nous, la star c’est vous.
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Spie batignolles énergie est un opérateur multi-activités, spécialisés 
dans l’électricité, le génie climatique et les services associés.

La filiale du groupe Spie batignolles, experte dans les métiers de 
l’énergie, opère dans la France entière et propose la réalisation de 
solutions globales et sur mesure, depuis leur conception jusqu’à 
leur maintenance.

Spie batignolles énergie a développé 5 métiers :

 génie électrique (courants forts, courants faibles) : 41 % 

 maintenance	 multi-technique	 (maîtrise	 de	 l’énergie,	 des	 flux	
« chauds/froids », sécurité/sûreté) : 19%

 réseaux et transports (courants forts, courants faibles) : 15 %
 process industriel (instrumentation et automatismes, électricité 
industrielle, tuyauteries industrielles) : 13 %

 génie climatique (climatisation, chauffage, ventilation, transport de 
fluides	frigoriègnes,	plomberie)	:	12	%

Les domaines sur lesquels intervient Spie batignolles énergie 
sont pluriels :

 bâtiments privés : 29 %

 bâtiments publics : 21 %

 industrie : 16 %

 infrastructures : 15 %

 immobiliers de bureaux : 14 %

 logements : 5 %

Chiffres clés 2010

 Chiffre d’affaires : 100 millions d’€uros

 Effectif : 730 collaborateurs 

Annexe (2) : Spie batignolles énergie 
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Parmi nos références clients :
Spie batignolles énergie BORJA

 Métiers :
•	Electrification	Haute	Tension	et	Basse	Tension

•	Télécommunication

•	Mise	en	lumière

•	Adduction	eau	potable

 Clients :
•	ErDF,	GrDF	(Tarn	et	Garonne	–	Lot	et	Haute	Garonne)

•	Syndicats	électrification	(Haute-Garonne,	Tarn,	Garonne)

•	Collectivités	locales	SEM	CDC	(Eurocentre,	Constellation,…)

•	Promoteurs	aménageurs	lotisseurs	(Arcade,	LP	Promotion,	
STAC, Création Foncière) 

 2 agences Villemur/Tarn – Caussade
 Chiffre d’affaires 2010 : 8 millions d’€uros

 58 collaborateurs

 Aéroport de Paris

 Accor

 AG2R La Mondiale

	APHP

 Auchan

 BNP Paribas

 Casino

 Cémoi

 Club Med

 Crédit Agricole

 EADS

 ErDF

	Hines

 Le Musée du Louvre

 Ministère de l’Intérieur

 RATP

 Royal Canin

 Schlumberger

 Sefri Cime

 Silic Socomie

 SNCF/RFF

 Syndicats départemen-
taux d’électrification de la 
Haute	Garonne	et	du	Tarn	et	
Garonne (= deux principaux 
clients de Borja)
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Spie batignolles énergie en Centre Ouest
11	route	de	Saint	Maixent	–	BP	37
Pompaire	–	79201	Parthenay	cedex
Tel : 05.49.64.22.88

Spie batignolles énergie dans le Sud Ouest
10	rue	Paulin	Talabot	–	CS	40641
31106 Toulouse cedex 1
Tel : 05.62.89.31.34

Spie batignolles énergie en Ile de France
41 rue des Bussys

95605 Eaubonne cedex
Tel : 01.34.27.34.00

Spie batignolles énergie dans le Sud Est
10	rue	Rabelais	–	ZAC	de	Saumaty	Séon 

13016 Marseille
Tél. 04.96.15.24.10

Implantations :



 
Communiqué de presse Lumiroute Octobre 2011

(8)

Fort de 1,8 M€ de chiffre d'affaires, Spie batignolles, grand groupe 
de construction français, est un acteur majeur dans les métiers du 
bâtiment et des travaux publics. 

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de 
la «  relation client ». Le groupe développe une politique d'offres 
commerciales unique dans la construction : 
Concertance®, Performance® et Présance®.

Spie batignolles opère sur cinq grands domaines d'activités
 La construction : bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres 
commerciaux, bâtiments industriels, etc.) et bâtiments publics 
(écoles, lycées, hôpitaux, etc.).

 Le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations 
spéciales, construction industriellle,...

 L’énergie et l’aménagement : installation électrique, maintenance 
multi-technique, peinture, aménagement intérieur, façades...

 Les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur 
réseaux... 

 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 conces-
sions (parkings, piscines). 

Spie batignolles s'est associé à de grands projets de construction  
et a acquis une image de société performante, maîtrisant un large 
éventail de compétences techniques.

En 2009, le groupe Spie batignolles a obtenu la notation AAA+* pour 
la performance de sa politique de développement durable. C'est une 
reconnaissance de la qualité des pratiques et des actions concrètes 
mises en œuvre au sein du groupe dans ce domaine.

Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son dévelop-
pement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le groupe 
est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et 250 cadres 
actionnaires, 9,85% du capital est détenu par les salariés via un 
plan d'épargne groupe. Barclays private Equity France et Salvepar  
détiennent respectivement 20% et 6,7% du capital de Financière 
Spie batignolles.

Spie batignolles dispose de 160 implantations en France et dans 5 
pays européens.

 CA 2010:  1 895 M€
 Prise de commandes 2010 :  1 890 M€
 Nombre de collaborateurs au 31/12/2010 :  8 600

*  BMJ Ratings

Annexe (3) : Fiche d’identité du groupe Spie batignolles


