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SPIE BATIGNOLLES, PLEINEMENT INVESTI DANS LA CONSTRUCTION
D’EHPAD ADAPTÉS AUX BESOINS DES SÉNIORS, SERA PRÉSENT SUR LE
SALON SANTEXPO
Du 17 au 19 mai – Paris Expo au Parc des Expositions – Pavillon.1
Stand du village construction et ingénierie
Mardi 17 mai de 14h15 à 15h00 – Espace Agora du salon SantExpo
Présentation des deux livres blancs produits par Spie batignolles et Aïna
Fort de la construction de plus de 20 Ehpad à travers
l’ensemble de la France au cours de ces 10 dernières
années, le groupe Spie batignolles a développé un véritable
savoir-faire en matière de conception de lieux de vie (ou
maisons de retraite) confortables et parfaitement adaptés
aux besoins des personnes âgées dépendantes.

Des espaces conçus pour reproduire un
lieu de vie « comme à la maison ».
Spie batignolles a la volonté d’améliorer encore davantage
les conditions d’accueil des résidents, en leur offrant des
lieux personnalisés, évolutifs et capables de parfaitement
répondre aux usages actuels des personnes âgées
dépendantes.
Pour se faire, un groupe de travail composé de
collaborateurs du groupe aux missions distinctes a travaillé
sur la conception de la chambre d’Ehpad, en s’appuyant sur
la méthode de réflexion collaborative du design thinking
intégrant une démarche d’observation et d’analyse basée
sur l’ethnographie. Cette réflexion a reposé sur
l’organisation de phases d’immersion et de nombreux
entretiens avec des professionnels de la gérontologie, des
personnels
d’Ehpad
(directeurs,
soignants,
ergothérapeutes…), des résidents et de leurs familles pour
identifier au mieux des habitudes des usagers.
Spie batignolles a été accompagné dans cette démarche par
Aïna, une start-up spécialisée dans la transformation des
lieux de vie pour s’adapter aux besoins des seniors.
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Deux livres blancs pour
construction des Ehpad

repenser

la

Ce travail a donné lieu à la rédaction d’un premier livre
blanc intitulé « Les usagers au cœur de la conception des
chambres d’Ehpad » pour partager les points de vue, les
analyses et les concepts constructifs innovants imaginés.
Les équipes de Spie batignolles ont engagé fin 2021 une
nouvelle réflexion sur les espaces communs des Ehpad,
cette fois, et produit un second livre blanc intitulé « La vie
et le lien social au cœur de la conception des espaces
collectifs en EHPAD ».
Les deux ouvrages, sorte de boîtes à idées, détaillent la
méthode d’analyse employée qui permet de dresser un
plan d’actions avec des propositions d’aménagements
intérieurs d’Ehpad, basées sur la personnalisation, la
modularité et la fonctionnalité.
À l’occasion du salon SantExpo, organisé du 17 au 19 mai
prochains à Paris Expo – Porte de Versailles, Spie
batignolles et Aïna présenteront en avant-première, le
mardi 17 mai de 14h15 à 15h, dans l’espace de
conférence du salon (Agora) leur concept et les 2 livres
blancs réalisés dans ce cadre.

EHPAD de Vouziers.
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 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 ses
salariés. www.spiebatignolles.fr
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