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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BATP 44 REJOINT SPIE BATIGNOLLES VALLIA 
 
Spie batignolles vallia, entité du groupe Spie batignolles 
spécialisée dans l’aménagement paysager, renforce son 
maillage territorial. 
 
Dans ce cadre, elle est devenue en décembre dernier le 
nouvel actionnaire majoritaire de BATP 44, aux côtés de 
Laurent Blanloeil, associé et directeur d’exploitation de la 
société.  
 
BATP 44, basée à Carquefou, est une entreprise de 
travaux publics qui intervient dans les domaines du 
terrassement, de l’assainissement et des aménagements 
de voirie. En 2021, BATP 44 a réalisé un chiffre d’affaires 
d’environ 4.5 M€ et emploie 29 collaboratrices et 
collaborateurs. 
 
Cette opération vient confirmer la stratégie du groupe 
Spie batignolles, qui mise sur une alliance innovante des 
métiers du paysage et des travaux publics pour répondre 
au mieux aux évolutions des besoins et des marchés liés 
à l’aménagement durable des territoires. 
 
« Spie batignolles vallia était déjà présente à Nantes en 
tant qu’entreprise du paysage au travers de sa filiale 
Vallois. Les savoir-faire complémentaires de BATP 44 
vont nous permettre d’élargir localement notre offre de 
travaux, en matière d’aménagements urbains, paysagers 
et environnementaux », précise Julien Chappaz - 
directeur général délégué de Spie batignolles vallia et 
directeur général de BATP 44. 
 
Pour le montage de cette opération, Spie batignolles vallia 
a été accompagné par :   
KING & SPALDING (conseil juridique) 
ARSENE TAXAND (audit fiscal) 
ACA NEXIA (Due Diligence Financière) 
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De gauche à droite : Laurent Blanloeil, associé et directeur d’exploitation 
de BATP 44 et Julien Chappaz, DGD de Spie batignolles vallia et DG de 
BATP 44.  

 
 
   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 Palais. 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 1.9 milliards d’euros 

en 2020. Le Groupe emploie 7700 collaborateurs et dispose de 193 

implantations en France et 8 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. 


