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La société Spie batignolles énergie-SOPAC remporte un Trophée Zéro Accident
12 mois de chantiers sans aucun accident avec arrêt de travail !

Pour célébrer ses 12 mois de chantiers sans accident avec arrêt de 
travail, la société Spie batignolles énergie-SOPAC, filiale du groupe 
Spie batignolles a organisé une cérémonie officielle réunissant une 
cinquantaine de collaborateurs. 

A cette occasion, Norbert VERDIER, Directeur Régional Spie batignolles 
énergie-SOPAC à Parthenay, s’est vu décerner le Trophée Zéro 
Accident par Philippe ROUSSEAU, Directeur de l’Eco-performance 
de Spie  batignolles, pour récompenser 12 mois de chantiers sans 
accident avec arrêt de travail. 

Norbert VERDIER : « Nous sommes partis de très loin pour arriver à 
ce résultat gratifiant. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un aboutissement 
mais bel et bien d’un commencement. C’est notre premier Trophée 
Zéro Accident et nous espérons avoir amorcé un cycle vertueux pour 
récompenser davantage de chantiers effectués dans le respect de 
l’intégrité d’autrui. Nous devons rester vigilent en permanence pour 
assurer un taux de fréquence de 0. C’est un objectif quotidien, devenu 
incontournable et surtout non négociable».

Ce prix a été mis en place par la Direction Générale du Groupe 
Spie batignolles pour récompenser ses filiales qui enregistrent des 
résultats remarquables en atteignant 12, 24 et 36 mois sans acci-
dent avec arrêt de travail. 

Depuis le début de l’année 2012, 10 entités du groupe 
Spie batignolles ont reçu un trophée Zéro accident.

L’objectif Zéro accident est emblématique de la politique Sécurité 
du groupe Spie batignolles, qui a été précurseur dans ce domaine. 

Dès 2001, en réaction à ce qui était trop souvent considéré comme 
une fatalité, Spie batignolles a été le 1er constructeur français à 
décider que le seul objectif acceptable était Zéro accident. De 
cet objectif ambitieux, la sécurité a largement progressé, les 
comportements se sont modifiés dans toute l’entreprise.

Spie batignolles énergie-SOPAC, basée à Parthenay (79), est 
une filiale du groupe Spie batignolles qui couvre l’ensemble 
des métiers de l’électricité, du génie climatique et des 
services associés dans les départements du  centre-ouest 
de la France. SOPAC compte près de 120 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2011.

Références : 
 Château des plans à Parthenay (79), résidence séniors,  
(lot chauffage, ventilation, plomberie)

 Centre hospitalier de Niort (79), service de médecine  
neurovasculaire (plomberie et ventilation)

 Mc Key food Service Fleury Les Aubrais (45),   
agrandissement d'usine (fluides industriels)
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Le groupe Spie batignolles, acteur global du BTP

* au 31/12/2011

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 multi-
technique, 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).

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.

Le groupe Spie batignolles compte 8 300 collaborateurs* et 160 
implantations.

Changement à la tête du groupe Spie batignolles
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Spie batignolles, 
réunie le 18 septembre 2012, a modifié la gouvernance de l’entreprise, 
organisée désormais autour d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire.
 
Laurent Grall et Jean-Charles Robin ont été nommés respectivement 
président et vice-président du nouveau Directoire de Spie batignolles. 
François-Xavier Clédat est devenu Président du Conseil de Surveillance.
 
Ce changement de gouvernance est une transition préparée de longue 
date. Il s’inscrit dans la stratégie d’indépendance et de croissance de Spie 
batignolles. Il a également pour objectif de renforcer la capacité du groupe 
à anticiper les évolutions futures sur ses marchés et dans ses métiers.
 
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 2011:  2,17 Milliard €
 Prise de commandes 2011 :  2,06 Milliard €
 Nombre de collaborateurs au 31/12/2011 :  8 300

2007 2008 2009 2010 2011

1518 1866 1728 1895 2170


