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Ce 18 septembre 2017, Spie batignolles a finalisé l’opération de reprise des actifs du groupe Sesar, 
spécialisé dans les équipements techniques du bâtiment.

Le groupe Sesar sera rattaché à Spie batignolles énergie, opérateur complet couvrant l’ensemble des 
métiers de l’électricité, du génie climatique et des services associés.

ENTREPRISE SESAR, UNE FORTE PRESENCE EN FRANCE  
Le groupe Sesar, créé en 1996, intervient majoritairement dans l’installation de solutions de génie 
climatique et dans la maintenance de ces équipements, en particulier auprès de réseaux d’enseignes 
commerciales. En plus de ces activités, Sesar propose son savoir-faire dans le génie électrique et la 
maintenance. 

L’entreprise Sesar a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2016. 114 collaborateurs vont 
rejoindre les équipes de Spie batignolles énergie. 

La société, qui intervient sur tout le territoire national, est implantée à Villebon sur Yvette (91), Pulnoy (54), 
Carquefou (44), Vénissieux (69) et Eiguille (13).

BENEFICIER DES COMPETENCES ET DU RESEAU COMMERCIAL 
D’UN ACTEUR MAJEUR SUR SON SECTEUR  
Cette acquisition va permettre à Spie batignolles énergie d’accélérer sa présence dans trois nouvelles 
zones géographiques, autour de Nancy, Nantes et Lyon, et de renforcer ses activités en génie climatique 
et en plomberie en Ile-de-France. 

« Les activités de proximité et de maintenance constituent un domaine à très fort potentiel que le groupe 
Spie batignolles a fortement développé ces dernières années, en particulier avec le lancement d’une 
nouvelle entité nationale dédiée à ces activités  « Maintenance & Services ». L’intégration des métiers de 
l’entreprise Sesar viendra notamment conforter la position stratégique du groupe sur cette expertise clé », 
précise par ailleurs Pascal Chapouil – Directeur général de Spie batignolles énergie. 

En parallèle, le rattachement de Sesar au groupe Spie batignolles va ouvrir à la société de nouvelles 
perspectives de développement grâce à la synergie entre les équipes opérationnelles et à l’accès au 
réseau commercial de Spie batignolles énergie.  
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A PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES

Spie batignolles, grand groupe de construction français, 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 
et les fondations ; l’énergie ; les travaux publics ; l’immobilier ; 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 6500 collaborateurs. Le groupe se déploie sur 140 implantations en France et 9 
à l’international, notamment au moyen orient et en Afrique. Il réalise un chiffre d’affaires de 1,55 Milliards 
d’euros en 2016. 

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.


