
 
 

Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services, 

annonce le lancement de l’offre Spie batignolles itm+.    

 

Cette offre rassemble les activités de conception et de déploiement de systèmes Smart du groupe, en 

faveur de territoires connectés pour une meilleure qualité de vie et un environnement plus durable. 

 

Elle repose sur 60 ans d’expérience en instrumentation dans les mesures géotechniques, structurelles, 

topographiques, vibro-acoustiques et de l’IoT, ainsi que sur l'important maillage territorial de Spie 

batignolles. 

 

Dans un monde en pleine transformation, Spie batignolles itm+ accompagne ses clients pour faire face 

à de nouveaux défis : protection des territoires, amélioration du cadre de vie, allongement de la durée 

de vie des ouvrages. 

 

 

Spie batignolles itm+ : une nouvelle 

offre de Spie batignolles au service 

de territoires connectés 
 



Une offre complète de systèmes Smart  

 

Dans les domaines de la mobilité, de l'éclairage public, du traitement des déchets ou encore de la gestion 

de l’énergie, des optimisations majeures peuvent être réalisées en matière de performance énergétique, 

de confort d’usage et de sécurité grâce aux solutions smart.  

 

Spie batignolles itm+ s’inscrit dans cette démarche vertueuse et propose une offre globale  depuis l'audit 

complet des infrastructures existantes, en passant par le déploiement d'instrumentations sur site en 

construction ou en rénovation, jusqu'au monitoring et à la l’analyse des données via une solution 

puissante d’hypervision. 

 

    
 

 

Cette offre se décline dans trois domaines : 

 

 Smart City : rendre les zones urbaines plus respectueuses de l'environnement, tout en améliorant 

la qualité de vie de leurs résidents, par l'installation de solutions permettant des mesures de pollution 

atmosphérique, une gestion centralisée de l'éclairage, un stationnement intelligent, le suivi des mobilités 

douces ou encore par exemple la maîtrise des nuisances sonores. 

 

 Smart Building : permettre aux gestionnaires de bâtiments de maîtriser la performance 

énergétique des sites, ainsi que le confort et la sécurité du personnel, à travers un système de données 

centralisé avancé rendant l'exploitation et la maintenance plus efficaces. 

 

 Smart Environnement : intervenir sur des sites où la sûreté environnementale et l'optimisation 

des ressources est prioritaire, notamment via le suivi de l'hydrologie, de l'hydrogéologie et de la 

biodiversité. Les équipes de Spie batignolles itm+ sont habilitées à travailler sur des sites sensibles tels 

que les barrages ou les ICPE et complètent l’expertise du réseau Eqiliance, l’offre du groupe Spie 

batignolles dédiée à la résilience des territoires et la protection de la biodiversité. 

 

 

 

 

 



Un hyperviseur puissant : Argos® 

 

Les services de conseil, de déploiement et de supervision des systèmes intelligents que propose Spie 

batignolles itm+ sont rendus possibles grâce à la plateforme logicielle Argos®, un hyperviseur 

propriétaire interopérable, puissant, sécurisé et collaboratif.  

 

Il permet de centraliser les flux de données et de fournir sans délai aux gestionnaires, où qu'ils soient, 

des informations reflétant le comportement de leur réseau.  

 

Parmi les références de Spie batignolles itm+, l’accord cadre de ville connectée pour l'agglomération 

d'Arles, pour la création et le monitoring d'un système de détection des places de stationnement 

occupées, d'une surveillance de la qualité de l'air, et d'une solution en faveur du traitement des déchets 

ou encore la visualisation et le contrôle du réseau d'eau et d'énergie géothermique d'un nouvel 

écoquartier innovant à Grenoble. 

 

Spie batignolles itm+ sera présent au salon Smart City + Smart Grid, sur le stand E.28, les 20 et 21 

octobre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles. Les visiteurs de cet événement, qui explore l'avenir des 

villes et des réseaux intelligents, auront l'occasion de découvrir l'étendue des services de l’offre en 

posant toutes leurs questions aux experts sur place.  

 

Il est possible de réserver un badge d'entrée sur le site de l’évènement : https://www.smartgrid-

smartcity.com. 

 
 

 

A propos de Spie batignolles – www.spiebatignolles.fr  

  
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 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. 
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