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Spie batignolles s’allie à la société Médiane et prend une part majoritaire de son capital (60%).  
Le groupe apporte ainsi à Médiane de nouvelles ressources financières pour assurer sa croissance.

Cette opération en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) s’inscrit dans la politique de Spie batignolles 
de nouer des alliances régionales dans le bâtiment pour poursuivre son développement et renforcer son 
maillage territorial.

Spie batignolles prend donc avec Médiane une position significative sur le marché du logement en 
PACA. Le groupe complète ainsi une activité régionale déjà diversifiée dans les secteurs de l’industrie, 
la santé, les équipements collectifs et l’hôtellerie-tourisme.

Ce rapprochement donne aussi à Médiane les moyens de poursuivre l’évolution de son activité, en 
développant notamment les conceptions-réalisations, et d’affirmer ainsi sa présence et son dynamisme 
sur la région.

Les équipes de Spie batignolles et de Médiane ont collaboré dernièrement lors de la réalisation des 
logements «Le Clos du Cantonnier» à Arles et de « Centre Bourse » à Marseille.

Médiane est dirigée par Philippe Deveau, qui demeure actionnaire et Président de l’entreprise. 

Médiane 

Entreprise générale de construction, Médiane est présente depuis 24 ans dans le bassin Aixois. Elle 
est référencée principalement dans la réalisation de logements (sociaux, privés…), en garantissant 
qualité d’exécution, respect des délais et relations de confiance avec ses clients maîtres d’ouvrages.

 Chiffre d’affaires 2015 : 20 M€

 Effectif : 50 personnes

 ZI Les Milles
 40, rue Louis Armand
 13 290  AIX-EN-PROVENCE

BTP / MEDIANE 
Spie batignolles renforce sa position en région PACA 

MAI 2016 - CoMMunIqué de presse



2 /// COMMuNIqué DE PRESSE • Spie batignolles s’allie à la société Médiane • mai 2016

Service de Presse de Spie batignolles :
Agence FP&A – Frédérique PUSEY et Audrey SEGURA
10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON
Tel : 01.30.09.67.04 | Fax : 06.23.84.51.50 | audrey@fpa.fr

Pascal PILON, Directeur de la communication :
Tél : 01.46.40.80.80 | pascal.pilon@spiebatignolles.fr
Tatiana ALLAIS, Assistante Communication
Tel : 01.46.40.80.62 | tatiana.allais@spiebatignolles.fr

a propos de Spie batignolles    

Spie batignolles, grand groupe de construction français, est un acteur majeur dans les métiers du 
bâtiment et des travaux publics et opère sur 5 grands domaines d’expertise : la construction ; le 
génie civil et les fondations ; l’énergie ; les travaux publics ; l’immobilier et les concessions. Maîtrisant 
un large éventail d’expertises techniques, Spie batignolles est en charge de grands projets de 
construction comme la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF, ITER, le 
palais des congrès du Havre, les travaux sur les autoroutes A10, A9, A466, l’institut MGEN de La 
Verrière, des projets liés au Grand Paris ou à la liaison ferroviaire Lyon-Turin, le TGI de Strasbourg… 
Le groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance.

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une 
politique d’offres commerciales unique dans la construction.  

Spie batignolles compte 6500 collaborateurs et dispose de 136 implantations en France et 8 à 
l’étranger.

Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance : 
depuis septembre 2003, le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et 250 cadres 
actionnaires associés à Ardian et Salvépar. 9,48 % du capital est détenu par les salariés via un plan 
d’épargne groupe.

 


