
 
Communiqué de presse Trophée Zéro Accident octobre 2012

1/2

Communiqué de presse Trophée Zéro Accident
Frédérique PUSEY / Audrey SEGURA, Service de presse Spie batignolles 
FP&A - 10, rue Maurice Utrillo - 78360 Montesson
Tél : 01 30 09 67 04 - Port : 06 14 79 35 52
Fax : 01 39 52 94 65 - courriel : audrey@fpa.fr

Pascal PILON, Directeur de la communication : 
Tél : 01.46.40.80.80 - pascal.pilon@spiebatignolles.fr
Emmanuelle SEVERI, Direction communication : 
Tél : 01 46 40 80 83 / 06 84 05 43 84 - emmanuelle.severi@spiebatignolles.fr 

Photos et dossiers disponibles sur le web (ftp)
ftp://ftp.spiebatignolles.fr
Login : relationspresse
Mot de passe : spiebatignolles

Un Trophée Zéro Accident pour la société SOCAFL
12 mois de chantiers sans aucun accident avec arrêt de travail !

Pas moins de 100 collaborateurs de la société SOCAFL, filiale de 
Valérian (groupe Spie batignolles), s’étaient réunis dans l’agence 
de Pont de Veyle (01) pour participer à la remise du Trophée 
Zéro Accident organisée par la direction générale du groupe Spie 
batignolles. 

M. Bruno MOINE, Directeur général du Pôle Canalisations, a remis à 
Yannick FIEUJEAN, Directeur de l’Agence SOCAFL de Pont de Veyle, 
le Trophée Zéro Accident pour récompenser 12 mois de chantiers 
sans accident avec arrêt de travail. 

Très symboliquement, Yannick FIEUJEAN, à son tour, a souhaité 
déposer le Trophée entre les mains du plus ancien compagnon de 
la société, totalisant 35 ans de carrière au sein de SOCAFL.

Yannick FIEUJEAN : « C’est une très grande fierté pour l’ensemble de 
la société SOCAFL de recevoir ce Trophée pour récompenser notre 
engagement en matière de santé et de sécurité sur nos chantiers. 
Des nombreuses communications effectuées sur nos chantiers et 
dans nos bureaux, il en émane une véritable prise de conscience 
individuelle et collective, qui aujourd’hui nous permet d’atteindre ce 
chiffre de 12 mois sans accidents. Et nous irons plus loin ! ».

Ce prix est remis par la Direction Générale du Groupe Spie batignolles 
à ses filiales qui enregistrent des résultats remarquables en 
atteignant 12, 24 et 36 mois sans accident 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 compor-
tements se sont modifiés dans toute l’entreprise.

Socafl appartient au pôle Canalisations/VRD de Valérian, 
filiale du groupe Spie batignolles. La société est spécialisée 
dans les travaux de terrassements, assainissement et VRD 
pour des collectivités publiques, industriels et aménageurs 
immobiliers. SOCAFL compte 120 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2011. 

Références : 
 Port de Mâcon (71)
 Station de compression pour GRT Gaz – Etrez (01)
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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
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