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PARTENAIRE
EXPERT
Fondations
spéciales

L’essentiel
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des solutions
adaptées

à vos
problématiques
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Concevoir et réaliser
tous types de fondations
complexes et travaux
d’infrastructure
pour le Bâtiment, les
Travaux Publics et l’Industrie,
en France et à l’international.

185 M€

de chiffre d’affaires

dont 34 M€ réalisés à l’international

500

collaborateurs
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NOS ATOUTS
Conseil &
partenariat
Une longue
expérience
Notre maîtrise du métier et notre
capacité d’innovation nous permettent
d’intervenir sur des projets à forte
valeur ajoutée technique et commerciale.

Nous privilégions l’échange avec nos
clients et partenaires dès la phase de
conception des ouvrages.
Notre Direction des Techniques et
Méthodes optimise les solutions
à mettre en œuvre, en cohérence
avec les budgets et conditions de
réalisation des chantiers.

Depuis plus de 60 ans, nous
accompagnons tous types de donneurs
d’ordres et acteurs de la construction
(entreprises générales, bureaux
d’ingénierie, institutionnels, collectivités,
promoteurs, industriels...).

Equipements
multitechniques
Notre important parc de matériel
nous permet de couvrir l’ensemble
des spécialités du métier des
fondations, tant pour la construction
d’ouvrages neufs que la réhabilitation
d’existants.

Nos
engagements
La recherche d’améliorations pour
des chantiers plus performants,
plus sûrs et plus propres est
constante.
Nous adaptons nos processus
aux cahiers des charges les plus
exigeants.

Politique très
volontariste de
prévention.
Certification AFAQ
ISO 9001,
ISO 14001 et
OHSAS 18001.
Agrément pour
réaliser des travaux
en site nucléaire.

Les engins sont renouvelés et
entretenus par les équipes spécialisées
de notre service Matériel.

Constructeur
de machines
Pour notre indépendance matérielle,
nous bâtissons depuis l’origine nos
propres équipements.
Notre département Recherche et
Développement adapte en permanence
nos engins aux spécificités de chaque
chantier. La Rotoforeuse HEVA XXL,
par exemple, a été ainsi spécialement
conçue pour le Grand Paris Express.

Fondations
profondes

Soutènements

Écrans
étanches

Reprises en
sous-oeuvre

Réhabilitations
d’ouvrages

Comblements
de cavités

Traitements
de terrains

Améliorations
de sols

Ancrages
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UNE RÉPONSE
A CHAQUE DEMANDE
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Actualités et
références

SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS
sur nos réalisations,
les clients qui nous ont fait confiance,
vos interlocuteurs...

Contacts
commerciaux

1/ Assurez-vous d’être connecté à internet.
2/ Activez le lecteur de QR code intégré à la fonction photo de votre
smartphone ou une application tierce comme QR Code Reader
(téléchargée gratuitement depuis l’App Store ou Google Play).
3/ Visez le QR code avec votre caméra et accédez au contenu.

Visitez notre
site internet

Vous n’avez pas de smartphone compatible ? Retrouvez ces
informations sur la page Spie batignolles fondations
du site www.spiebatignolles.fr (via le Menu « Nos entités »).

Spie batignolles fondations - 30 avenue du Général Galliéni - 92000 NANTERRE
Tél. : 01 81 95 02 00 - www.spiebatignolles.fr

Téléchargez la carte
de vos interlocuteurs

