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Philippe GHEYSEN et Christophe PARIS 
sont nommés respectivement Président et Directeur général de Valérian
Deux nouvelles nominations viennent de prendre effet au sein de la société Valérian, filiale du groupe Spie batignolles spécialisée dans 
les travaux de terrassement. Philippe Gheysen est nommé Président de Valérian. Christophe Paris rejoint l’entreprise et succède à 
Philippe Gheysen au poste de Directeur général de Valérian.

Philippe GHEYSEN, Directeur général Travaux Publics 
de Spie batignolles, devient également Président de Valérian

Diplômé de l’INSA Toulouse (Institut National 
des Sciences Appliquées), Philippe Gheysen 
obtient un DESS en Gestion des Entreprises et 
poursuit une formation à l’Institut de prépara-
tion aux Affaires de Toulouse.

Entre 1981 et 1999, Philippe Gheysen occupe 
successivement des postes à responsabilités 
au sein d’entreprises spécialisées dans les 
travaux routiers.

En 1999, il devient Directeur général de Valérian, entreprise de terrasse-
ment, qui a rejoint le groupe Spie batignolles en 2006. 

En 2009, Philippe Gheysen est nommé Directeur général de la direction 
Travaux Publics du groupe Spie batignolles, regroupant les entreprises 
Valérian (dont il est alors Directeur général et Malet (travaux routiers).

Philippe Gheysen est toujours aujourd’hui Directeur général Travaux 
Publics de Spie batignolles et devient Président de Valérian.

Philippe Gheysen est marié, père de 3 garçons et pratique régulière-
ment la voile, le vol à voile et le karting. Grand amateur de ballets, 
Philippe Gheysen est également partie prenante du Festival de Gordes 
dont il a été Président pendant 15 ans.

Christophe PARIS, 
nouveau Directeur général de Valérian

Christophe Paris, 46 ans, est diplômé de 
l’ENSTIMA (Ecole Nationale Supérieure des 
Techniques Industrielles et des MINES d’Ales). 
Il a également suivi un programme de forma-
tion en management à l’ESSEC Management. 

Il a été successivement conducteur de travaux, 
chef de centre et directeur d’entreprises 
spécialisées dans les travaux routiers. Il était 
depuis 2006 directeur régional Méditerrannée 
d’un grand groupe de travaux publics

En octobre 2012, Christophe Paris rejoint Philippe Gheysen et lui 
succède au poste de Directeur général de l’entreprise Valérian.

Marié et père de deux enfants, Christophe Paris pratique régulièrement 
le footing et le ski alpin, tout en étant passionné de complications 
horlogères.
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Valérian

Valérian est un acteur de premier plan dans les métiers du terrassement, 
de l'assainissement, des VRD et de la canalisation. Elle intervient 
partout en France, sur les travaux de conception et de réalisation 
d’infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, urbaines, 
aéroportuaires et hydrauliques aux côtés des donneurs d'ordre public 
et privés.

Valérian s'organise autour d'un pôle terrassement et d'un pôle 
canalisations/VRD  :

 Pôle terrassement : Valérian est un expert reconnu dans les métiers 
du terrassement en France. Nous intervenons en conception et en 
réalisations aux côtés des donneurs d'ordre public et privés, sur 
différents types d'infrastructures :

 routes, autoroutes

 infrastructures ferroviaires

 transports urbains

 plates-formes aéroportuaires, commerciales et industrielles

 infrastructures hydrauliques

Valérian répond à l'ensemble des appels d'offres de terrassement sur 
tout le territoire, quelles qu'en soient l'ampleur et la nature (grands 
travaux ou travaux régionaux).

 Pôle canalisations/VRD : ce pôle intervient dans l'assainissement, 
les canalisations et la VRD. Ils interviennent pour :

 les collectivités publiques

 Marchés d’entretien de voirie (gravillonnages), d’assainissement et 
d’eau potable

 Marchés spécialisés en assainissement, eau potable, station de 
traitement des eaux

 Marchés de terrassement, de voiries qualitatives

 les industriels et aménageurs immobiliers

 Projets complets de VRD (voirie et réseaux divers) qui mettent en 
œuvre l’ensemble des spécialités  des travaux publics

 Etudes d’exécution (CAO-DAO) et chiffrages économiques des projets

 Coordination et pilotage de partenaires spécialisés (étanchéité, 
éclairage, pompes, clôtures, espaces verts…)

 La parfaite connaissance des matériaux et des techniques de nos 
régions

 Projets récents ou en cours :

 A63

 Contournement Nimes Montpellier

 Tramway de Montpellier

 La virgule d’Avignon

 LGV Est (lot 41 -42-43a)

Chiffres clés 
Chiffre d'affaires : 214,5 millions d'euros en 2011
Effectif : 1124 collaborateurs en 2011
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