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L’ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LE FOLL TP REJOINT LE GROUPE
SPIE BATIGNOLLES
Mardi 6 septembre 2022, le Groupe Spie batignolles et le
Groupe Le Foll ont signé l’accord de reprise de la branche
Bâtiment et Travaux Publics, acteur de référence dans le
domaine des travaux publics, sur des projets régionaux et
sur des grands projets autoroutiers.
Historiquement implantée dans l'Eure, à Corneville-sur-Risle,
Le Foll TP est une entreprise familiale créée en 1922 et
reprise par Madame Sophie Le Foll au décès de son
fondateur, Monsieur Pierre Le Foll. Elle est dirigée depuis
plusieurs années par Monsieur Pierre Gil. En plus de son
siège social, Le Foll TP dispose de 3 agences situées à PontAudemer (27), Caen (14) et Andrésy (78).
Le positionnement client et la zone géographique couverte
par cette entreprise complètent parfaitement l’offre
proposée par Spie batignolles et sa branche Travaux Publics
et Environnement composée de Spie batignolles malet, Spie
batignolles valérian, Spie batignolles favier et Spie
batignolles vallia (travaux routiers, terrassement, paysage).
"Spie batignolles a toujours affirmé sa volonté d’élargir ses
positions à l’ensemble du territoire national sur ces métiers.
Fort de notre ancrage sur toute la moitié sud de la France
avec les équipes de Spie batignolles malet et de Spie
batignolles favier, l'acquisition de la société Le Foll TP va
désormais nous permettre de rayonner sur toute la
Normandie mais aussi l’Ile de France et de développer des
synergies clients fortes. Nous sommes très heureux
d’accueillir ces équipes au sein de notre Groupe !", précise
Eric de Balincourt directeur général de la branche
infrastructures de Spie batignolles.

Un acteur de référence dans le domaine
des travaux publics
Le projet d'acquisition comprend l'entité originelle Le Foll TP,
un acteur reconnu des projets autoroutiers auprès de
donneurs d’ordre publics (Etat, Conseil Général) et privés
(SAPN, SANEF), qui s’est progressivement diversifié vers des
travaux d’aménagement urbain et de génie civil, auprès
d’acteurs locaux.
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De gauche à droite : Stéphane Devernay, directeur financier du Groupe Spie
batignolles, Sophie Le Foll, présidente du Groupe Le Foll, Jean-Charles Robin,
président du Groupe Spie batignolles, Pierre Gil, vice-président de Le Foll TP, Eric
de Balincourt, directeur général de la branche infrastructures du Groupe Spie
batignolles et Yann Aubry, directeur général de Le Foll TP.

Trois autres sociétés sont également concernées par ce
rachat :




Transloc, spécialisée dans le transport et la location
de matériels
Lennuyeux, entreprise de démolition dans le
bâtiment, l’industrie et les ouvrages d’art
Sepra, société de construction qui intervient sur des
petits programmes résidentiels et des équipements
publics.

L’ensemble représente un chiffre d'affaires annuel de 45
millions d'euros et 270 collaborateurs.
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Parmi les références en grands projets de ces équipes,
citons la construction de l’A28 sections Rouen (76) Alençon (61) et Rouen - Neufchâtel (76) ou encore de l’A29
entre Beuzeville (27) et Honfleur (14), de l’A88 de Sées à
Falaise (61) ou l’élargissement autoroutier de l’A13 et de
l’A31 de Crimolois (21) à Langres (52).
« Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des
collaborateurs de la filiale historique du Groupe pour tout le
chemin parcouru au cours de ces longues années, parfois
dans des conditions de marché difficiles et suis satisfaite de
passer la main à un acteur majeur et reconnu qui partage
nos valeurs. Je suis convaincue que ce rapprochement est
une magnifique opportunité de croissance et de
développement pour le futur groupe constitué » indique
Sophie Le Foll qui transmet la présidence de l’entreprise à
Jean-Charles Robin, président de Spie batignolles.
Les différents acteurs de l'opération ont été assistés des
conseils de Natixis Partners et de Fieldfisher pour les
cédants et de ceux de King & Spalding, Pwc et Arsène pour
Spie batignolles.

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
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.
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