SALON HOPITAL EXPO

SPIE BATIGNOLLES EXPOSE SON SAVOIR-FAIRE EN MATIERE DE
CONSTRUCTION MEDICALE SUR LE SALON HOPITAL EXPO DU 29
AU 31 MAI 2018
Fort d’une expérience éprouvée en matière de construction et services dans le domaine de la
santé et du médico-social, Spie batignolles sera présent au salon Hôpital Expo pour partager son
expertise et échanger avec tous les professionnels du secteur.
Organisé dans le cadre de la Paris Healthcare Week, le salon Hôpital Expo se tiendra du 29 au 31
mai prochains sur le site Paris Expo Porte de Versailles.
Venez rencontrer les équipes Spie batignolles sur leur stand dans l’espace dédié « Village
Construction / Ingénierie ».
DE L’ANALYSE DU BESOIN JUSQU’À LA MAINTENANCE DU SITE
Le groupe Spie batignolles, acteur majeur du bâtiment, mène à bien de très nombreux chantiers
et travaux divers dans les secteurs hospitalier et médico-social. Ces différentes opérations ont
permis au constructeur d’être reconnu comme un partenaire de référence dans ces domaines,
ayant développé au fil des années une parfaite connaissance des problématiques du secteur.
Fortement impliqué dans un processus d’innovation ouverte, Spie batignolles sait apporter des
solutions créatrices de valeur durable, dans un environnement médical en mutation (hôpital
intelligent et robotique, « révolution patient »,…).
Ainsi, quelle que soit la nature et la taille du projet de construction, réhabilitation, extension,
entretien, maintenance, les équipes Spie batignolles accompagnent les professionnels de santé
dès l’analyse de leurs besoins, pour leur proposer des solutions personnalisées. Le travail en
mode collaboratif dès la conception du projet, en intégrant toutes les parties prenantes, participe
à un climat de confiance réciproque, socle d’un projet réussi.
Enfin, la palette des métiers réunis au sein du groupe permet à Spie batignolles de proposer ses
services jusqu’en phase d’exploitation et de maintenance : assistance à la mise en service, suivi
de la performance énergétique pour la maîtrise des charges, gestion des risques et garantie de la
sécurité du patient et des utilisateurs, entretien et gestion des bâtiments.
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QUELQUES EXEMPLES DE RÉFÉRENCES
Grand hôpital de l’Est Francilien (GHEF) – Coulommiers (77) / Conception-réalisation
EHPAD, SSR et pôle de santé mentale – MGEN – La Verrière (78) / Conception-réalisation
Foyer de vie Quartier Ste Marthe – ARI – Marseille (13) / Travaux Tous Corps d’Etat
CHRU – Montpellier (34) / Rénovation des postes HT/BT
Bâtiment de radiothérapie – CHU Bordeaux (33) / Conception-réalisation
Clinique médico-chirurgicale – Saint-Avold (57) / Travaux Tous Corps d’Etat
EHPAD – Châtellerault (86) / Conception-réalisation-maintenance
AP – HP (75) / Interventions multi-sites
EHPAD et SSR – UGECAM – La Chapelle Saint-Mesmin (45) / Conception-réalisation

Foyer de Vie pour l’Association Régionale
pour l’Intégration à Marseille

EHPAD de Châtellerault

Grand Hôpital de L’Est Francilien (GHEF) à Coulommiers
Architecture-Studio ©

Futur établissement hospitalier pour l’Institut MGEN - AIA©
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A PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES
Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment des infrastructures et des services. Il opère
sur 6 grands domaines d’expertise : l’immobilier ; la construction ; le génie civil et les fondations ; l’énergie ;
les travaux publics ; les concessions.
Maîtrisant un large éventail d’expertises techniques, Spie batignolles a notamment comme références 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 sur l’ensemble du
territoire national via un réseau d’agences dédiées.
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 quelque 7000 collaborateurs. Le groupe se déploie sur 140 implantations en France et
9 à l’international, notamment au Moyen--Orient et en Afrique. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 Milliards
d’euros en 2017.
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 salariés.
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