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STÉPHANE MONCEAUX 
Stéphane Monceaux, Président de Spie batignolles TPCI et de
Spie fondations, également Directeur Génie Civil et Fondations de 
Spie batignolles, élargit ses fonctions en prenant la direction du 
développement international du groupe pour tous ses métiers.

Il aura à ce titre pour mission de développer les implantations du groupe 
en Europe et au Moyen-Orient. Il sera également chargé d’identifier 
les nouvelles opportunités de développement de Spie batignolles à 
l’international.

« Spie batignolles a une histoire et une vocation internationale depuis 
sa création. C’est donc avec enthousiasme que nous développons ces 
nouveaux marchés. Nous nous appuyons pour cela sur notre capacité à 
créer et partager de la valeur avec nos clients et avec nos partenaires ;  
un positionnement original qui est le facteur essentiel de notre succès sur 
le marché français. »

Stéphane Monceaux est également président du Syndicat Parisien des Travaux Publics (SPTP).

Stéphane Monceaux, 45 ans, diplômé de Polytechnique (89) et des Mines de Paris (91), a rejoint le groupe 
Spie batignolles dès la fin de ses études, abordant successivement les multiples facettes des grands 
travaux d’infrastructures et de génie civil, avant de prendre la direction de Spie batignolles TPCI en 2007.
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BENOÎT MONCADE 
Benoît Moncade est nommé Directeur général de Spie batignolles 
TPCI, sous la présidence de Stéphane Monceaux.

« Prendre la Direction générale de Spie batignolles TPCI, où j’ai fait mes 
premiers pas d’ingénieur il y a plus de 20 ans, est un réel plaisir. Ma priorité 
est de poursuivre et renforcer la croissance de notre entreprise. L’esprit 
d’équipe, l’excellence technique, notre capacité à piloter et réaliser de 
grands projets et l’écoute attentive des besoins de nos clients et marchés 
sont les atouts sur lesquels nous nous appuierons pour y parvenir. » 

Benoît Moncade occupait depuis 5 ans le poste de Directeur de la 
Division Construction/Marchés/Mise en route de Technip France, qu’il 
avait rejoint en 1999. Il a également été Directeur du département 
Réalisations de Technip aux Emirats Arabes Unis, après avoir exercé 
différentes responsabilités de direction de travaux et de projets en France 
et à l’international.

Il a débuté sa carrière d’ingénieur chez Spie batignolles en 1992, intervenant sur de grands projets à l’Export.

Benoît Moncade, 44 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris.
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ANNEXE 
FICHE D’IDENTITE DU GROUPE SPIE BATIGNOLLES 

Spie batignolles, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 2,106 milliards d’euros essentiellement sur le 
territoire national. Spie batignolles opère dans 5 grands domaines d’activités qui couvrent l’ensemble des 
métiers du BTP :

la construction France et Ile-de-France :
bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres commer-
ciaux, bâtiments industriels, logements, etc.), bâti-
ments publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, centre 
pénitencier etc.), aménagement intérieur, façades... ; 

le génie civil et les fondations : travaux souterrains,
fondations spéciales, construction industrielle...

les travaux publics : terrassement, travaux routiers,
travaux sur réseaux...

l’énergie : installation électrique, maintenance multi-
technique, ... 

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 ;
les activités de proximité.

Le groupe Spie batignolles compte 7300 collaborateurs 
et 160 implantations.

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 2013 : 2,106 milliards €

Nombre de collaborateurs au 31/12/2013 : 7300

Chiffre d’affaires (M€)
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