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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

L’ENTREPRISE LAIGNEL, SPÉCIALISÉE EN GÉNIE CLIMATIQUE, REJOINT     
SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE.  
 
Ce lundi 12 décembre, Spie batignolles énergie a finalisé 
l’acquisition de 100% des titres de la société Laignel SARL 
auprès de son dirigeant Christian Lamirand et de sa 
famille. 
 
Cette nouvelle acquisition réalisée dans les Hauts-de-
France intervient après celle de l’entreprise Farasse 
Fluides, située à Cambrai et spécialisée dans le même 
domaine d’activités, en 2017.  
 
Elle permet au groupe Spie batignolles de renforcer ses 
positions dans la région, notamment sur la métropole 
lilloise et en direction de la côte d’Opale, en s'appuyant 
sur le savoir-faire et l'outil de production de la société 
Laignel. 
  
« Laignel est une entreprise reconnue sur son secteur 
d’activités dans les Hauts de France. Son implantation et 
son expertise nous permettront de développer nos 
activités de génie climatique dans la région. L’intégration 
réussie de Farasse Fluides a prouvé la solidité de notre 
stratégie de croissance externe, ainsi que notre capacité 
à trouver des relais de développement et des synergies 
avec les sociétés qui rejoignent le Groupe » indique 
Pascal Chapouil directeur général de Spie batignolles 
énergie 
  
Cette société, implantée à Auchy-les-Mines, est 
spécialisée dans la conception et l'installation de 
solutions de chauffage, de climatisation, de ventilation et 
de sanitaire, majoritairement pour le secteur public et 
privé, et pour les particuliers dans une moindre mesure. 
Sa zone d’intervention se concentre principalement sur 
le Nord et le Pas de Calais, et s’étend jusque dans le nord 
de l’Ile-de-France et dans l’Est. 

Elle emploie une trentaine de collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires annuel moyen de l’ordre de 4 
millions d’euros.  
  
 

 
 

De gauche à droite : Pascal Chapouil, directeur général de 

Spie batignolles énergie - Kevin Flochlay, conseil juridique 

acquéreur, Cabinet Cohen / Amir Aslani - Stéphane 

Devernay, directeur financier de Spie batignolles - Christian 

Lamirand, président de Laignel et cédant - Jean-Yves 

Pettenati, conseil cédant, IRD M&A - Eric Roger, directeur 

administratif et financier de Spie batignolles énergie et 

Hadrien Henry, chargé d’affaires M&A de Spie batignolles.  
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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 : 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, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de 
chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d’Ivoire, Lyon, Montpellier, 
Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l’Institut MGEN de Le 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 2,150 milliards d’euros 
en 2021. Le Groupe emploie 7700 collaborateurs et dispose de 188 
implantations en France et 10 à l’international, notamment en Europe, 
au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. 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  
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