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Philippe BAMAS, nommé Directeur général de Spie batignolles nord

Philippe BAMAS est nommé Directeur général de Spie batignolles 
nord, filiale régionale du groupe Spie batignolles. 
Il était précédemment le Directeur du développement commercial 
de Spie batignolles. Philippe BAMAS est diplômé de l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS) et de l’Ecole Nationale des Ponts & 
Chaussées (ENPC).

Philippe BAMAS débute sa carrière comme Directeur de projet à 
la délégation générale au programme pluriannuel d’équipement au 
Ministère de la Justice, fonction qu’il occupe entre 1995 et 1999. 

En 1999, il devient Directeur de projet à la direction du renouvellement 
urbain à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). En 2001, 
il intègre la ville de Boulogne-Billancourt en qualité de Directeur 
général adjoint des services, en charge du pôle aménagement 
urbain. Entre 2004 à 2005, Philippe BAMAS se voit confier la 
direction du financement des actifs immobiliers et des partenariats 
publics-privés de Dexia Crédit Local (DCL). En 2006, il prend en 
charge la direction des grands projets urbains et des partenariats 
publics-privés au sein de Bouygues immobilier.

En 2009, il rejoint le groupe Spie batignolles comme Directeur du 
développement commercial de Spie batignolles où il a notamment 
contribué à développer les projets financés ( Partenariats Publics 
Privés…). 

Philippe BAMAS est aujourd’hui nommé à la tête de Spie batignolles nord.
Il devient également membre du Comité de management de Spie 
batignolles. Il est nommé Président des filiales de Spie batignolles 
nord : Spie batignolles est,  Karpinski et Wattiez.
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Spie batignolles nord

Spie batignolles nord est une filiale construction du groupe Spie batignolles. 
Elle maîtrise tous les métiers de la construction, de la conception à la 
réalisation complète d’ouvrages et de bâtiments : bureaux, hôpitaux, 
EHPAD, logement, génie-civil, environnement, canalisation, travaux 
maritimes, aménagement intérieur, réhabilitation et ouvrages d’art.

Implantée dans chaque région du nord et de l'est de la France, elle 
est organisée en directions régionales et agences pour répondre aux 
besoins de nos clients au plus près de chez eux. Soient 17 implantations 
permanentes sur 3 entités territoriales et Karpinski, filiale spécialisée en 
aménagement intérieur.

 Direction régionale Nord/Pas-de-Calais : 
 Lille, Valenciennes, Dunkerque, Calais, Boulogne/Mer
 Direction régionale Normandie/Picardie : 

 Rouen, Caen, Le Havre, Amiens, Compiègne, Saint Quentin
 Spie batignolles est : 

 Lunéville, Entzheim, Mulhouse, Reims, Juniville
 Karpinski

Spie batignolles nord intervient dans tous les domaines de la 
construction et du management de projet. S’appuyant sur les 
compétences techniques, juridiques et financières du Groupe, elle 
maîtrise le montage de projets. Elle met au service de sa large clien-
tèle industrielle, commerciale et des collectivités territoriales, ses 
compétences à chaque stade de la vie de l’immobilier d’entreprise :

 entreprise générale

 montage immobilier

 génie civil

 conception-réalisation

 travaux et service de proximité

 

 Chiffres clés

Effectif : 850 collaborateurs

187 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011

 Références : 

. Usine Le Creuset, 

. Parc des expositions "Le Capitole en Champagne"    
à Châlons-en-Champagne, 

. Parc tertiaire Rivéo à Marquette -Lez-Lillz, 

. Réhabilitation du siège social Jules à Roubaix, 

. Pôle technique municipal des Moteaux - Le Havre,
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