
 
 

Virginie Flore, 51 ans, est nommée directrice des Ressources Humaines de Spie batignolles et intègre 

à ce titre le comité exécutif du Groupe.  

 

Virginie Flore a rejoint Spie batignolles en 2016 en tant que directrice Développement RH, puis 

directrice Performance et Innovation RH.  

 

 
©PascalPinsonPhotography 

  

« J’ai la conviction, et la période que nous traversons actuellement nous le confirme, que nous devons 

repenser nos méthodes de travail et agir pour trouver des solutions efficaces et différenciantes sur 

l’ensemble des thématiques RH, qu’il s’agisse des méthodes de recrutement, du développement des 

compétences, de la formation, des relations avec le monde étudiant ou encore de l’animation du 

dialogue social. Je suis particulièrement investie dans la préparation de l’avenir de notre Groupe en 

misant sur l’intelligence collective pour dessiner le Spie batignolles de demain. »   

 

 

 

Virginie Flore, nommée directrice des 

Ressources Humaines du groupe         

Spie batignolles 

 

Pendant 4 ans, elle a fortement contribué à l’attractivité du 

groupe en déployant une communication efficace autour de sa 

marque employeur, en digitalisant le processus de recrutement 

et en dynamisant les relations écoles.  

 

La création d’une communauté d’Ambassadeurs Spie 

batignolles, la fédération des équipes RH du groupe et la mise 

en place de partenariats avec le réseau des startups RH ont 

renforcé l’impact de son action.  

 

La dynamique qu’elle impulse pour accroitre l’efficacité de la 

fonction RH dans son expertise, son rôle et son organisation 

contribue au développement et à la modernisation du Groupe.  

 
Nommée directrice des Ressources Humaines du Groupe 

depuis octobre dernier, Virginie Flore souhaite positionner la 

fonction Ressources Humaines comme, moteur de la 

transformation de Spie batignolles, partie prenante de sa 

performance et garante du lien social entre les salariés.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les 

aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets 

emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des 

congrès du Havre, les chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte 

d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison 

ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. 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 

partenariales différenciantes. Spie batignolles a réalisé un chiffre d'affaires de 2.1 milliards d'euros en 2019. Le Groupe 

emploie 8000 collaborateurs et dispose de 210 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au 

Moyen–Orient et en Afrique. 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.  
www.spiebatignolles.fr 
 

 

 

EXPERIENCE ET FORMATION 

 

Le parcours professionnel de Virginie Flore s’est déroulé au sein de grands groupes, spécialisés 

dans   le BTP, la restauration et l’assurance.  

 

Elle débute sa carrière en 1993 en tant que responsable de formation au sein d’AXA, poste qu’elle 

occupe pendant 5 ans, en intervenant en particulier sur des projets d’accompagnement du 

changement.  

 

De 1998 à 2001, elle découvre l’univers du BTP en qualité de responsable communication et 

relations écoles au sein de VINCI Energie ; elle développe la notoriété du groupe et de ses métiers.  

 

En 2001, elle rejoint le groupe de restauration et de services Sodexo, crée la fonction de 

Responsable Ressources Humaines pour Sodexo Prestige et évolue ensuite comme Responsable 

Emploi et Mobilité des cadres pour le périmètre France. 

 

En 2010, Virginie Flore intègre de nouveau le groupe VINCI, pour intervenir cette fois sur le 

développement RH de son entité spécialisée dans les concessions autoroutières et intervient en 

particulier sur les enjeux d’évolution des métiers. En 2012, elle est nommée Responsable du 

Développement RH au sein de la DRH Groupe de VINCI et se consacre à la gestion des talents.  

 

Virginie Flore est diplômée d’un Master 2 en Ressources Humaines obtenu à l’Université de Paris-

Dauphine.  

 

Elle participe depuis 2018 au jury du concours Graines de boss qui a pour vocation de soutenir de 

jeunes entrepreneurs. Virginie Flore accompagne également dans ce cadre des startups pour les 

conseiller dans leur développement.  

 

https://mail.fpa.fr/owa/redir.aspx?C=Ps1LMHOM2qYInm2oNrN97bG5dfv8tyMWF5oLpQ-VZ2fOVBFjdNPYCA..&URL=https%3a%2f%2fu2993374.ct.sendgrid.net%2fls%2fclick%3fupn%3diVbkGEPwLzho0FyWtViy6NfhGfyn0Oswzq8S0c9cAALnBBC0mYjLGb9hZcjg4thw8It7SoQ92SGcGirPglAwsowC-2BSZK6p5wAEIkdyaOdrZn72zxzs4Gn5KvqguZ7KsXDh9x45-2F4jisxWj8-2F8omGlo9dLo5ggyFM-2B0tqOunGWe6W6wpQV7bFHqQgkjQqWdhmXNxaNIC4-2FUSKPYtoVn7MG7QabuEFJHeENxT-2BtTUyHpyqO8p1iO5GERWgCKFW9UeBp0K-2FvnmIQit-2BDKM7xRUeUe7Klga7XaDkQ3MXJ7AgDLQ29Ky7JH6fvo-2FLwm3j5XBxeNpE6OIOsbP1-2Fo2AsWre-2FXggwVrPNmsQ7CTYgINREakwLSjStUJGR20mYMxfASTRXNnibDRVLKTbXxPDHlFZ7BhBpEuS3PpYPeoxY8HXtxE4b5N-2FQWsH56gqoadWymBE8R6-2Br-2BCstGz5cPQk-2FuGQy-2BUWcQj2xkt4kASeRcltnnCtMgK-2BNLhMHVrOtmn3TIuUjWbDVjQbhH7lkgP3yLqMf7f9oCDcPnPD9lqO0WAlb4GJ-2FG4S38Xnk96xwQwq3MAl6Dd4agq4Vh5q4rzH3tc3PHJ5quIZEGWUs6UgoAA0X0P7rIiDC8BL8ZLYYzHrAJFgLm9r_cVBnliGvhPe4yFx3zkjFADGHEkUDzdaF-2BnmTIWKMtTxiPaVoGXmwW1kXVyGWx2prKoS3g4WbDsc6wQrlqZhE2hEjy-2B2DM3ebPW7c2TonpC7UPmi49tuIH-2BAkGA17A4ezJvppSYMDaCaR-2Bz7Z4FrsYQOhLv8Aq-2FgD5rhtmy2glcq93-2FfR95byIohPw-2FaMgACmuZ2qNrBO6RwG3RKO396q8g-3D-3D

