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Spie batignolles, acteur majeur de la construction en France, vient 
de finaliser la refonte complète de son site Internet institutionnel. 
Richesse du contenu et fluidité de la navigation, ce nouveau site 
est à l’image d’un groupe de construction expert et diversifié, 
connu pour la force de ses engagements et pour son indépendance.

Pour répondre aux codes actuels du web, en apportant des 
contenus vivants, interactifs, pour réaffirmer son identité et son 
image, Spie batignolles a donc décidé de tout changer. Et a créé 
un outil de partage complémentaire : un blog d’entreprise.

Les preuves du positionnement de Spie batignolles : « Le meilleur 
est à construire »

Clients, collaborateurs, partenaires… Spie batignolles place 
l’Homme au cœur de son action. Au fil des pages, les nombreux 
visuels illustrent cette dimension humaine et la proximité que le 
Groupe sait bâtir avec ses publics.
Pour partager en ligne comme dans la vie, Spie batignolles a créé 
un blog d’entreprise, où des managers experts abordent des sujets 
de fonds ou d’actualité.
L’expertise technique du constructeur Spie batignolles est partout 
présente dans le site : diversité et complémentarité des métiers, 
large panorama des réalisations, richesse des offres… sur un fond 
d’écran « effet béton » clair.

Le nouveau site Internet de Spie batignolles : élégant, riche et efficace 
www.spiebatignolles.fr  
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La prédominance de l’image… au service de l’information

La partie centrale de la home page est animée par un bandeau 
flash. Il donne accès à trois rubriques qui illustrent par l'image les 
valeurs et l’ambition de Spie batignolles… 

 « Mieux qu’un groupe, une équipe »
Un film d’animation avec voix-off répond avec humour et pédagogie 
à la question « Mais qui est donc Spie batignolles ? ». 
Cette courte synthèse en image s’adresse à tous les publics et 
même aux non-spécialistes de la construction.

 « Mieux que des principes, des actes »
Une nouvelle version du roman photo ? Non, des histoires en images 
qui parlent de sécurité, du « Zéro Accident » dont Spie batignolles 
est l’initiateur, de réduction de l’empreinte environnementale, d’inté-
gration des chantiers dans le cadre de vie… 

 « Mieux qu’un partenaire, un allié »
Un voyage en images au centre des plus récentes et plus embléma-
tiques réalisations du groupe Spie batignolles.
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Le confort d’accès avant tout

Conçu en fonction du questionnement et des centres d’intérêt de 
ses visiteurs, le nouveau site Internet de Spie batignolles propose 
une home page lisible et facile d’accès.

Sur le bandeau, en haut de page, cinq onglets : notre groupe, nos 
offres, nos engagements, nos métiers, nos réalisations.
L’entrée par métier permet à l’internaute d’obtenir la réponse directe 
à son besoin technique, sans se perdre dans un organigramme ou 
des noms de filiales.

Sur le bandeau, en bas de page, trois espaces pour trois catégories 
de visiteurs : Candidats, Presse, Finances.
Et deux espaces d’actualité : L’événement, une actualité-phare du 
Groupe, et En direct du blog, qui met en évidence le dernier billet 
publié.
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Spie batignolles a beaucoup à dire… mais va à l’essentiel. 
L’information est abondante, mais la navigation reste toujours fluide 
et efficace.

Les deux lignes d’onglets, en haut et en bas de page, sont toujours 
visibles où que se trouve l'internaute. 
Au passage de la souris, chaque onglet dévoile un menu détaillé, qui 
donne d’emblée une idée claire des contenus.

Sur chaque page : autour du sujet sélectionné, des informations 
complémentaires s’organisent en périphérie, pertinentes mais pas 
envahissantes. Par exemple, à partir d’un chantier réalisé ou d’un 
savoir-faire spécifique, on accède directement aux filiales concer-
nées ou à des prestations connexes.

Mieux que… c’est tout Spie batignolles ! Au-delà de ces accroches, 
extraites de la campagne institutionnelle du groupe, gageons que ce 
nouveau site saura séduire les internautes, quels que soient leur 
profil ou le temps qu’ils ont à consacrer à la navigation.

Une navigation intuitive et fluide au service d’un contenu riche


