
1 

 spiebatignolles.fr

HARMONISATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE

CHARTE POUR SUPPORTS DE COMMUNICATION
Janvier 2018 

Pour toutes questions ou précisions nécessaires à la réalisation de vos documents, merci de vous adresser au 
responsable communication de votre entité ou à la direction de la communication du groupe au 01 46 40 80 00.

Service de Presse de Spie batignolles : 
Agence FP&A – Audrey SEGURA
66 route de Sartrouville Bât.2
Parc des Erables - 78230 LE PECQ
Tél. : 01.30.09.67.04  - 06.23.84.51.50 | audrey@fpa.fr

Béatrice DAUPHIN  
Responsable Communication
Tel : 01 46 40 80 00  |  06 75 07 76 35
beatrice.dauphin@spiebatignolles.fr

SEPTEMBRE 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Spie batignolles vallia, entité spécialisée 
en aménagements paysagers du groupe 
Spie batignolles, poursuit son développement 
dans le Grand Ouest en devenant actionnaire 
majoritaire des sociétés MSV et Paysages de 
l’Oust, aux côtés de Jérôme et Aline Leclair, 
dirigeants historiques de ces entreprises.

Disposant de trois implantations en Bretagne, à 
Josselin (56), Quimper (29) et Lannion (22), ces 
sociétés comptent 46 collaborateurs qui viennent 
renforcer les équipes de la branche Travaux publics 
et Environnement de Spie batignolles.

Déjà implantée à Rennes et Nantes sous l’entité 
Vallois, Spie batignolles vallia étend ainsi son maillage 
territorial à l’ensemble de la Bretagne et enrichit 
son offre à travers les activités spécifiques de MSV :

 Elagage et entretien du patrimoine arboré

 Entretien des grands espaces naturels

 Gestion de la végétation aux abords des 
infrastructures

 Bois Energie

Le groupe Spie batignolles prend une part 
majoritaire dans le capital des sociétés MSV et 
Paysages de l’Oust et renforce ainsi son offre 
dans le domaine de l’aménagement paysager  

LA RELATION
Partenariat / Ecoute / Dialogue / Relations humaines 
Relation client / Proximité / Esprit de service / Qualité / Délai

L’ENTREPRISE
Croissance / Développement 
Dynamisme / Innovation 
Nouvelles technologies
Entreprise ouverte

EXPERTISE Histoire (au sens de l’expertise / savoir-faire)

LES HOMMES
Esprit d’équipe / Force du collectif / Collaboratif 
Synergie / Développement des compétences 
Formation / Santé / Sécurité / Protection 
Bien-être au travail / Solidarité / Care
Fondation Spie batignolles / Attention portée aux autres

EVENEMENTS
Evènement / Première pierre / Livraison / Affaire gagnée
Félicitations (« bravo / bien joué ») / Prix / Trophée

L’ENVIRONNEMENT
Protection environnement / 
Développement durable / Bio diversité

Les pictogrammes A 5

 Ci-contre la liste 
des pictogrammes 
Spie batignolles.
Le pictogramme sera 
choisi en fonction 
du sujet abordé 
sur le support 
de communication.

NB : si le sujet abordé 
dans le support 
de communication
nécessite la création 
d’un pictogramme, ce dernier 
viendra compléter cette liste 
et devra suivre les mêmes 
règles d’intégration 
présentées dans cette charte.

/ L’ensemble des pictogrammes ci-dessous est fourni au format vectoriel .ai avec la présente charte.
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« Cette opération résulte de la volonté forte du groupe Spie batignolles d’accompagner la 
transition écologique des territoires, en intégrant de nouvelles expertises telles que celles 
proposées par MSV dans le domaine des travaux forestiers. Les synergies à mettre en œuvre 
entre nos sociétés nous permettront d’apporter une réponse toujours plus complète aux 
besoins des collectivités, des gestionnaires d’infrastructures et des citoyens. » indique Jean-
Charles ROBIN, président du groupe Spie batignolles.

De gauche à droite : Stéphane Devernay (Directeur financier de 
Spie batignolles) et Patrice Lemens (Président de Spie batignolles 
vallia), Jérôme et Aline Leclair, (dirigeants des sociétés MSV et 
Paysages de l’Oust) Nicolas Morin (Directeur administratif et 
financier de Spie batignolles vallia) et Julien Chappaz (Directeur 
général délégué de Spie batignolles vallia).
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À 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 main tenance 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 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


