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La Fondation Spie batignolles s’implique dans des actions de 
mécénat de solidarité et de mécénat culturel en lien avec les 
métiers et les valeurs du groupe Spie batignolles, et son ancrage 
territorial.

Le groupe Spie batignolles se distingue sur le marché de la construc-
tion par une stratégie différenciante basée sur la création de valeur 
partagée avec ses clients, partenaires et collaborateurs. Cette idée 
forte mobilise tous les collaborateurs et guide leurs actions.

La création de valeur est également un des pivots des relations de 
l’entreprise avec la société civile. Les actions de la Fondation Spie 
batignolles sont en cohérence avec les valeurs du groupe, en parti-
culier dans le domaine de la solidarité.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la politique de Dévelop-
pement Durable d’envergure déployée par Spie batignolles et parti-
cipe à l’excellente notation extra-financière obtenue en 2009 : AAA+ 
(BMJ Ratings).

La signature de Spie batignolles «  Le meilleur est à construire  » 
illustre également les actions déployées par la fondation Spie bati-
gnolles, véhiculant ainsi les valeurs qui font de Spie batignolles un 
acteur responsable.

La Fondation Spie batignolles est engagée sur deux axes forts : 

 Le mécénat de solidarité, avec l’aide à la formation et à l'insertion 
de jeunes dans les métiers de la construction.

 Le mécénat culturel en soutenant des projets liés à l’histoire et 
aux métiers de Spie batignolles. 

Elle associe de manière originale l’ensemble de ses collaborateurs 
à ses projets, par le Prix de la Fondation Spie batignolles.
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(A) La Fondation Spie batignolles : profil

La Fondation Spie batignolles a été créée en 2006, dans le but de 
développer les actions de mécénat déjà engagées par le Groupe, de 
leur donner plus de force, de cohérence et de visibilité. Toutes les 
grandes filiales de Spie batignolles sont impliquées et apportent 
leur financement à la Fondation.

François-Xavier Clédat
Président de la Fondation Spie batignolles : 

«  La Fondation est une magnifique 
aventure, une véritable opportunité 
de créer de la valeur avec la société 
civile à partir de notre métier de 
constructeur. Aussi j'ai souhaité 
qu'avec la Fondation, nous puissions 
affirmer notre rôle quotidien d'acteur 
engagé pour renforcer la solidatité 
entre les hommes. »

Le Conseil d’Administration de la Fondation Spie batignolles

 Membres fondateurs :
•	François-Xavier	Clédat,	
 Président de la Fondation et PDG de Spie batignolles

•	Laurent	Grall, 	
 Directeur général délégué en charge des activités opérationnelles 

de Spie batignolles 

•	Maurice	Neyme,	
 Secrétaire général de la Fondation et de Spie batignolles

 Représentant du personnel :
•	Stéphanie	Vorillon,	
 Membre du comité d’entreprise du siège de Spie batignolles

 Personnalités qualifiées :
•	Maître	Denis	Antoine,	
	 Commissaire	priseur,	Président	d'APONEM

•	Serge	Eyrolles,	
	 PDG	du	Groupe	Eyrolles,	
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Le Prix de la Fondation Spie batignolles
 Favoriser l’engagement solidaire des collaborateurs

Tout collaborateur de Spie batignolles peut solliciter la Fondation 
pour soutenir financièrement un projet dans lequel il est engagé à 
titre personnel, à condition que cela entre dans le champ d’interven-
tion de la Fondation.

A chaque fin d'année, le Conseil d'Administration attribue le Prix de 
la Fondation, constitué d'une dotation supplémentaire, au projet de 
le plus pertinent soutenu dans l'année.

En	2009,	ce	prix	a	récompensé	l’ALGED	(Association	Lyonnaise	d’En-
fants Déficients) pour son initiative de construire une nouvelle blan-
chisserie	au	sein	de	l’ESAT	Hélène	Rivet	basé	à	Lyon	pour	la	prise	
en charge, la formation et l’emploi de personnes intellectuellement 
déficientes. 

Le Prix de la Fondation Spie batignolles 2010 a été décerné le 
10 décembre par le conseil d’administration à l’opération « Rugby 
pour tous » destinée à favoriser, par la pratique sportive, l’insertion 
sociale des enfants de 5 à 15 ans issus de quartiers défavorisés.

Parmi les dossiers en compétition proposés par les collaborateurs 
et soutenus financièrement par la Fondation Spie batignolles en 
2010 :
 La mise en place d’un Centre de Documentation Juridique à 
Port-au-Prince	 (Haïti),	par	 l’acheminement	de	deux	mètres	cube	
d’ouvrages juridiques depuis Paris.

 « Dessine-moi un cerf-volant », journées de découverte du monde 
de l’aérien faisant se rencontrer une centaine d’enfants handi-
capés et non handicapés d’Ile-de-France.

 « La	roue	de	secours »,	association	française	dont	l’objectif	est	de	
permettre à des enfants Indiens défavorisés d’accéder à l’éduca-
tion	et	qui	opère	dans	une	ville	située	à	200	km	au	sud	de	New	
Delhi.
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Le Prix de la Fondation Spie batignolles
 Favoriser l’engagement solidaire des collaborateurs

La Fondation peut aussi soutenir des démarches personnelles, par 
exemple :

 en mettant le porteur de projet en relation avec des associations 
ou	des	ONG

 en prenant en charge la formation dont il pourrait avoir besoin 
pour mener à bien sa mission (connaissance de soi, animation 
d’équipe, pilotage de projet,…)

Maurice Neyme, 
Secrétaire général de la Fondation Spie batignolles : 

« Notre objectif est que nos collabora-
teurs se reconnaissent dans la Fonda-
tion, qu’elle les concerne, qu’ils s’y 
intègrent et s’y sentent attendus. Je 
suis persuadé qu’ils sont nombreux à 
participer à des démarches solidaires 
ou que certains y pensent et n’ont 
pas encore donné forme à leur projet. 
J’attends leurs dossiers ! C’est un juste 
retour des choses : en contrepartie 
de leur engagement pour l’entreprise 
dans leur vie professionnelle, il nous 

paraît important de les aider à mieux tenir leurs engagements 
solidaires dans leur vie personnelle. C’est original, peu de fonda-
tions se sont engagées dans cette voie… Nous sommes attachés 
à nos valeurs, et cela permet de donner du sens à nos actions. »
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Ecoles d'ingénieurs : 
Bourses à des étudiants défavorisés de l'ESTP, accordées dès la 
1ère année

La Fondation Spie batignolles a choisi de financer la scolarité de cinq 
étudiants	par	promotion	de	l’ESTP	à	hauteur	de	90	%	du	montant	
de leurs études.

Elle	 est	 la	 seule	 à	 attribuer	 des	bourses	pour	 leurs	 trois	 années	
de	scolarité	à	l’ESTP.	Il	est	essentiel	pour	Spie batignolles	de	mani-
fester sa solidarité avec ces jeunes méritants, dès le démarrage 
de leur cursus, sans attendre les résultats de la première année, 
comme le veut souvent l’usage.
Ainsi, 15 étudiants ont bénéficié de cette aide en 2009.

La promotion 2010-2011 est la 3e soutenue par la Fondation Spie 
batignolles, avec 5 nouveaux boursiers de première année qui ont 
été sélectionnés par le jury le 9 décembre 2010.

Imène Bougherira, 
étudiante boursière en 3ème année à l’ESTP

« À mon entrée à l‘école, j’ai déposé un dossier de candidature 
auprès de la Fondation Spie batignolles, justifiant notamment du 
niveau de ressources de ma famille, et j’ai été sélectionnée avec 
4 autres candidats lors d’un entretien : rien de très scolaire, Spie 
batignolles m’a choisie sans se focaliser sur mes résultats. J’ai 
une marraine dans l’entreprise, je m’informe auprès d’elle sur les 
possibilités de stages, elle me conseille sur de nombreux aspects, 
m’épaule pour trouver mon stage à l’étranger. C’est vraiment un 
accompagnement sur la durée, très différent des pré-embauches 
effectuées par d’autres entreprises en 1ère ou 3e année. Ce lien 
privilégié m’aide beaucoup pour aborder le passage de la vie 
étudiante au monde professionnel. Souvent, les élèves ont peur 
d’être engagés avec une entreprise alors qu’ils ne sont même pas 
sûrs de vouloir faire carrière dans le BTP. J’avais également ces 
craintes au départ, elles se sont estompées car nous avons des 
relations de confiance. Je me sens plus forte par cet échange. Et à 
la sortie de l’école, je n’aurai pas de prêt à rembourser, c’est une 
chance formidable ! »

(B) Le mécénat de solidarité
       Solidarité et éducation
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École Centrale Paris : 
Partenaire des premières Bourses Sébastienne Guyot

Les Bourses Sébastienne Guyot, ainsi dénommées en hommage à 
une des toutes premières Centraliennes au parcours d’exception, ont 
été créées en 2010 pour permettre à davantage de jeunes femmes 
d’intégrer Centrale Paris. Chaque Bourse est financée par une entre-
prise innovante sur les thèmes de la parité et de la diversité.

La Fondation Spie batignolles, convaincue par cette démarche, 
prend complètement en charge pendant 3 ans la scolarité d’une 
étudiante	 choisie	par	un	 jury	 présidé	par	Claudie	Haigneré,	Prési-
dente de l’Établissement Public du Palais de la découverte et de la 
Cité des sciences.

Cet engagement prolonge l’action du groupe Spie batignolles, qui 
se mobilise pour intégrer de plus en plus de femmes ingénieures 
et cadres. Il est, par ailleurs, partenaire de longue date de l’École 
Centrale.

HEI Lille : Partenaire des Cordées de la Réussite 

Lancée le 18 novembre 2008 dans le cadre de la dynamique 
Espoir	banlieues,	par	la	ministre	de	l’Enseignement	supérieur	
et de la Recherche et la secrétaire d’État en charge de la 
Politique de la ville, les Cordées de la réussite ont pour objet 
d’introduire une plus grande équité sociale dans l’accès aux 
formations d’excellence.
Ce dispositif aide des élèves issus de milieux modestes et de 
territoire défavorisé à accéder aux études supérieures et au 
métier d’ingénieur.

Spie batignolles nord est la première entreprise à s’engager 
en	2010	aux	côtés	de	HEI	pour	développer	 le	dispositif	 des	
Corvées de la Réussite.
La Fondation Spie batignolles soutient ce projet d’ouverture 
sociale en prenant en charge via une bourse le coût de la scola-
rité de 3 jeunes étudiants pendant leurs 5 années d’étude 
(classe prépa + cursus d’ingénieur).

Solidarité et éducation
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IUT et BTS dans le BTP :
Mise en place d’un dispositif d’aide d’urgence aux étudiants

La Fondation Spie batignolles a souhaité inclure dans le champ 
de son aide éducative les établissements publics délivrant des 
diplômes de niveau Bac + 2 : BTS et DUT.
L’audit mené auprès des chefs de ces établissements a montré leur 
difficulté à débloquer des bourses de secours pour venir en aide à 
des élèves confrontés brutalement à une situation difficile.

La Fondation a donc décidé d’allouer un budget pour cette aide 
spécifique, accordée sur demande des chefs d’établissement dans 
la limite de 5 000 euros par étudiant. L’examen des cas, la décision 
et le déblocage des fonds sont très rapides. Ce dispositif pragma-
tique	et	original,	très	bien	perçu	par	le	monde	enseignant,	a	permis	
de délivrer à ce jour 25 bourses.

Pierre Billet, 
Directeur de l’ENEPS*	 (École	 Nationale	 de	 l’Enseignement	
Professionnel Supérieur) - Université Joseph Fourier de Grenoble

« Mes étudiants et le directeur que je suis sont parfois bien démunis 
quand il faut débloquer une situation en urgence. Je pense à cette 
jeune fille qui ne pouvait pas obtenir le certificat de scolarité indis-
pensable pour sa demande de bourse car elle ne disposait pas 
des 350 euros nécessaires pour s’inscrire à l’université. À cette 
autre dont la mère a perdu son emploi et qui ne pouvait plus 
financer sa chambre. Avec la Fondation Spie batignolles, en 15 
jours, le problème est réglé : le jeune reçoit un chèque à son nom, 
c’est du jamais vu  ! C’est un authentique contrat de confiance 
entre l’étudiant qui se sent soutenu et stimulé, l’entreprise, et moi-
même qui évalue chaque situation. Il faut savoir que 80 % des 
élèves de l’ENEPS sont boursiers, ils travaillent presque tous pour 
financer leurs études, mais quand leur famille ne peut les aider, 
ça reste très juste financièrement. Ce petit coup de pouce change 
tout pour eux, c’est magique ! »

* L'Ecole Nationale de l'Enseignement Professionnel Supérieur (ENEPS) 
de l'université Joseph Fourier est une école de la seconde chance 
réservée aux bacheliers professionnels du secteur production, leur offrant 
des perspectives de formation au niveau master ou ingénieur. Lancée en 
2009, elle a d’abord ouvert une filière Génie Civil (GC), puis une filière 
Génie Électrique Informatique Industrielle (GEII) à la rentrée 2010. En 
2011, elle enrichira son offre de formation d’une filière Réseaux et Télé-
communication (RT).

Solidarité et éducation
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Lycées et collèges 
Partenariat avec la Fondation de la Légion d’Honneur 

« Un	avenir	ensemble »,	Fondation	de	la	Légion	d’Honneur,	a	pour	
objectif de permettre à des lycéens issus de milieux défavorisés de 
poursuivre leurs cursus scolaire avec succès en les accompagnant 
jusqu’à la signature de leur premier contrat de travail.

Pour ce faire la Fondation «  Un avenir ensemble  » a instauré un 
réseau de parrainage qui engage également les entreprises parte-
naires à soutenir financièrement des lycéens.   

La Fondation Spie batignolles s'est engagée dans un premier temps 
pour 3 ans et 6 parrainages.

Spie SCGPM, filiale du groupe Spie batignolles, a pris en charge les 
deux premiers parrainages pour l’année scolaire 2009/2010.

En	 2010-2011,	 c’est	 une	 autre	 filiale,	 Spie	 batignolles	 TPCI,	 qui	
assure le parrainage des deux autres jeunes filles, également scola-
risées au lycée Carnot à Paris  : un choix volontairement féminin, 
pour agir en faveur de la diversité dans un univers professionnel qui 
reste très majoritairement masculin.

Thomas Gardon-Mollard, 
conducteur de travaux principal - Spie SCGPM

« Je suis le parrain de Nila depuis janvier 2010. Elle est actuelle-
ment en 1ère au lycée Carnot. Quand le DRH de Spie SCGPM m’a 
présenté la démarche de la Fondation de la Légion d’Honneur, j’ai 
tout de suite adhéré et pensé que je pourrai épauler utilement 
ma filleule. J’ai 5 ans de vie professionnelle et je me souviens 
bien des questions que je me posais au lycée  ! Je suis là pour 
l’éclairer sur ce qu’est l’entreprise, son organisation, ses métiers, 
ses pratiques. Et la faire bénéficier de mon expérience, en la 
conseillant dans le domaine péri-scolaire : par exemple, comment 
rédiger un CV pour décrocher un job d’été… À 16 ans, on n’est 
pas préparé à aborder ces sujets et sans une aide familiale, on 
est très démuni ! Je suis donc là pour partager ses interrogations, 
la conseiller ou tout simplement réagir, la guider au besoin. L’idée 
de l’accompagner jusqu’à son entrée dans la vie active me plaît 
beaucoup. »

Solidarité et éducation
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Lutte contre le décrochage scolaire

La Fondation Spie batignolles signe un partenariat de 3 ans avec 
l'association	Energie	Jeunes	qui	lutte	contre	le	décrochage	scolaire.
Dans	le	cadre	de	son	action,	l'association	Energie	Jeunes	mobilise	
les salariés des entreprises partenaires qui sont amenés à inter-
venir	dans	des	classes	de	ZEP,	durant	deux	demi-journées,	en	utili-
sant les méthodes de formation du monde de l'entreprise.
 
La	Fondation	Spie	batignolles	 rejoint	 la	 Fondation	Manpower	pour	
l'emploi, SMA BTP, Coca Cola France, l'Oréal et Orange dans cette 
mission qui a concerné pas moins de 1200 élèves dans 5 collèges 
des	Hauts	de	Seine	en	2010.
 
L'association	Energie	Jeunes,	labellisée	par	le	Ministère	de	l'Educa-
tion	Nationale,	souhaite	étendre	son	action	sur	l'ensemble	du	terri-
toire	français.
 
Education,	 insertion	 et	 implication	 sont	 au	 coeur	 de	 la	 probléma-
tique de la Fondation Spie batignolles.

Solidarité et éducation
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Université :
Membre fondateur de la Fondation de l’Université Cergy-Pontoise

La fondation Spie batignolles, en qualité de membre fondateur, parti-
cipe au développement de l’université de Cergy-Pontoise, à l’heure 
où elle se doit d’être plus forte pour relever les défis de sa nouvelle 
autonomie.

La Fondation Spie batignolles a choisi de soutenir la chaire « Éco-
quartiers et villes durables  » qui regroupe 8 masters profession-
nels spécialisés dans les domaines suivants :  sciences de l’envi-
ronnement en milieux urbains et industriels, énergies et matériaux 
avancés, bâtiment intelligent, génie civil et infrastructures, trans-
ports, logistique, collectivités territoriales et politiques publiques, 
etc.
Cette thématique, comme celle de la croissance durable, fait partie 
des préoccupations du groupe Spie batignolles et de ses clients.

Depuis la création de l'université de Cergy-Pontoise, Spie batignolles 
s’est fortement impliquée dans le développement de son IUT et a 
favorisé la mutualisation d'expériences et de savoir-faire entre l'uni-
versité et l'entreprise.
François-Xavier	Clédat,	PDG	de	Spie	batignolles,	a	ainsi	présidé	le	
conseil d'administration de l'IUT de Cergy-Pontoise pendant plus de 
15 ans.

Solidarité et éducation
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Partenaire de la Fondation de la 2e Chance

La Fondation Spie batignolles a signé une convention de partena-
riat avec la Fondation de la 2e Chance, dont elle rejoint en 2008 le 
collège des partenaires mécènes, composé de quelque 120 grandes 
entreprises. Depuis, la Fondation Spie batignolles a augmenté sa 
participation	financière	de	50	%.

La Fondation de la 2e Chance a pour objet d'accompagner des 
personnes ayant traversé de lourdes épreuves de vie et aujourd'hui 
en situation de grande précarité, mais manifestant une réelle volonté 
de	rebondir.	Créée	en	juin	1998	à	l'initiative	de	Vincent	Bolloré,	la	
Fondation de la 2e Chance est reconnue d'Utilité Publique.

La Fondation Spie batignolles a été convaincue par l’approche très 
structurée de la Fondation de la 2e chance, par l’accompagnement 
très concret qu’elle apporte aux personnes en réinsertion, via l’inter-
médiaire de son réseau de bénévoles.
Elle	 souhaite	 favoriser	 l’engagement	 solidaire	 de	 salariés	 ou	 de	
retraités Spie batignolles dans cette démarche, en créant de vérita-
bles échanges, en aménageant leur temps de travail, en leur permet-
tant de se former.

Soutien à l’association «Paris-entreprendre»

L’association “Paris-entreprendre” accorde des prêts d’honneur à 
des créateurs ou à des repreneurs d’entreprises à fort potentiel, 
qu’elle accompagne pendant trois ans.

La fondation Spie batignolles souhaite ainsi donner un coup de 
pouce à ceux qui s'engagent dans un nouveau projet d'entreprise, 
source de développement économique et de création de valeur.

Solidarité et insertion
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Partenariat avec l’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion de la 
Défense)

La	mission	première	de	l’EPIDE*	est	d’offrir	une	deuxième	chance	
aux jeunes les plus en difficulté afin qu’ils puissent entrer dans la 
vie active. Il cible les jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans révolus, 
en situation de retard ou d’échec scolaire, sans qualification profes-
sionnelle ni emploi et souvent en risque de marginalisation sociale.

Sur la base du volontariat, ces jeunes en difficulté sont accueillis 
en internat durant 6 mois pour bénéficier d’une remise à niveau des 
fondamentaux scolaires, d’une formation civique et comportemen-
tale et d’une orientation spécifique pour les accompagner dans la 
construction d’un projet professionnel et d’un programme de forma-
tion	adapté.	En	2010,	un	peu	plus	de	2	200	jeunes	bénéficient	de	
ce programme dans 20 centres.

Le 1er	avril	2010,	la	Fondation	Spie	batignolles	a	signé	avec	l’EPIDE	
une convention de partenariat de mécénat qui porte sur trois 
engagements :

 Un engagement financier de 3 ans.
 Une présentation des métiers de Spie batignolles aux jeunes en 
formation.

 Une intégration en contrat de qualification pour un nombre d’étu-
diants à déterminer.

Valérian,	la	filiale	Terrassement	du	groupe	Spie	batignolles,	a	déjà	
embauché	un	jeune	issu	de	l’EPIDE	comme	conducteur	d’engin	de	
chantier.

Jean-François Auzet, 
directeur des Ressources Humaines de Valérian :
« Mohamed travaille sur nos chantiers depuis juin 2010 et je n’ai 
que de bons échos. Il a participé au printemps dernier à l’une de 
nos formations initiales à la conduite d’engins avec 19 autres 
jeunes. Notre formateur lui a apporté une attention toute parti-
culière, il fallait qu’il réussisse ! Au bout de 3 mois, il était prêt. Je 
l’avais sélectionné parmi 10 candidats présentés par l’EPIDE de 
Marseille, tous non qualifiés mais très volontaires, ayant l’envie 
de progresser. Après cette première action réussie, nous devrions 
poursuivre au printemps 2011 avec l’EPIDE de Strasbourg sur le 
chantier de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Est. »

* L’EPIDE est placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la 
Défense, de l’Emploi et de la Ville

Solidarité et insertion
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Mathis et Simon, bientôt Maîtres Nageurs Sauveteurs avec le soutien 
de la Fondation Spie batignolles

Aquaval, filiale de Spie batignolles, exploite des centres nautiques 
en	 concessions	 ;	 au	 coeur	 de	 cette	 activité,	 le	métier	 de	Maître	
Nageur	Sauveteur.

La Fondation Spie batignolles a décidé d’encourager des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans, résidant notamment au coeur de zones sensi-
bles et disposant de qualifications dans le domaine de l’animation 
sportive	ou	socioculturelle,	en	finançant	 leur	formation	de	Maîtres	
Nageurs	Sauveteurs	sur	3	ans.

Ce projet s’est concrétisé pour la première fois en juin 2010 à Blois, 
où Aquaval exploite le complexe aquatique d’Agglopolys. Sur propo-
sition	de	 la	cellule	Pôle	Emploi	de	Blois,	Mathis	et	Simon	ont	été	
sélectionnés par un jury composé du Secrétaire Général de la Fonda-
tion Spie batignolles, du représentant d’Aquaval, du représentant de 
la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et du 
responsable d’Agglopolys : la Fondation Spie batignolles prend à sa 
charge le coût de leur formation au Brevet d’État d’Éducateur Sportif 
Activité	Natation	(BEESAN).	Avec	à	la	clé	une	volonté	d'Aquaval	de	
les embaucher lorsqu'ils seront diplômés.

Solidarité et insertion
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La Fondation Spie batignolles soutient des initiatives culturelles 
liées à l'histoire, aux activités du Groupe ou à son implication dans 
la vie de la Cité. 

Soutien à l’association Blanche et Auguste Marbotte

En	participant	à	la	renaissance	du	fonds	Marbotte,	la	Fondation	Spie	
batignolles s’implique dans le sauvetage d’un trésor documentaire 
et artistique oublié, directement lié à son histoire.
Auguste Marbotte, expert comptable de la Société de construction 
des Batignolles, a participé à la construction de la ligne de chemin 
de fer du Yunnan (Chine) entre 1900 et 1910.
Il a, au cours de ce voyage, réalisé près de 3000 plaques photogra-
phiques de très grande qualité. Les lettres et les plaques, longtemps 
oubliées, ont été retrouvées fortuitement par la famille Marbotte.

Sollicitée, la Fondation Spie batignolles a apporté son soutien finan-
cier à la restauration de ces plaques et à leur numérisation.

Participation à la restauration du couvent dominicain Sainte-Marie 
de la Tourette

Construit entre 1958 et 1959 par Le Corbusier à l’Arbresle, près de 
Lyon, ce couvent tout en béton fait partie des œuvres qui comptent 
dans	l’histoire	de	l’architecture	mondiale.	En	subventionnant	l’Asso-
ciation des Amis du couvent de la Tourette, la Fondation Spie bati-
gnolles participe à la restauration de cette architecture remarquable. 

(C) Le mécénat culturel

Couvent dominicain Sainte-Marie de la Tourette - photo : région urbaine de Lyon 

ligne de chemin de fer du Yunnan (Chine) photo : fond Marbotte 
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Partenaire indéfectible de célèbres festivals de musique

Spie batignolles est, depuis de nombreuses années, partenaire du 
festival de musique d’Auvers-sur-Oise.
La Fondation Spie batignolles subventionne « DiscAuvers », le label 
Découverte du festival, qui permet à de jeunes musiciens de produire 
leur premier disque et assurer leur promotion. Ce fut notamment 
le	cas	du	pianiste	Jean-Frédéric	Neuburger,	dont	 la	 renommée	est	
aujourd’hui	internationale.	C’est	au	tour	en	2010	de	la	Maîtrise	de	
Paris, composée de 120 enfants et dirigée par Patrick Marco.
La	maîtrise	a	été	retenue	pour	participer	à	la	création	mondiale	de	
Saint	 François	d'Assise	de	Gounod	aux	 côtés	de	 l'organiste	 Jean	
Guillou,	le	23	juin	2011,	à	l'Eglise	Saint-Eustache	à	Paris.
La Fondation Spie batignolles est également partenaire du Festival 
de musique et théâtre de Gordes, qui se tient à proximité du siège 
de	Valérian,	filiale	du	groupe	spécialisée	dans	le	terrassement.

Partenaire de la Biennale de Lyon

La fondation Spie batignolles apporte son soutien financier à la 
Biennale de Lyon depuis 2010, année de la Biennale de la Danse 
qui s’est déroulée du 9 septembre au 3 octobre 2010 : un festival 
de réputation mondiale où sont présents les plus grands artistes, un 
événement ouvert sur la ville. Lyon est le siège de Spie batignolles 
sud-est, filiale de construction régionale.

(C) Le mécénat culturel

Crédit Photo Maîtrise de Paris : Dominique Martinelli Biennale de la Danse de Lyon
Compagnie Alvin Ailey II/ Revelations/Christian Ganet


