A MÉNAGEUR
DE VOTRE
TERRITOIRE

PROCHES DE NOS CLIENTS
Infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, urbaines, aéroportuaires et hydrauliques : Valérian est
une entreprise leader en France sur ses marchés historiques de terrassement et d’assainissement aux côtés des
donneurs d’ordre publics et privés. Elle possède une expérience éprouvée en conception-réalisation d’opérations
complexes, et une organisation en mode projet qui lui permet d’assurer des missions qui vont du pilotage de la
conception à la réalisation des travaux.

PARTENAIRE DE VOS A MBITIONS
Que ce soit pour les grands travaux ou les travaux régionaux, les savoir-faire
de Valérian s’expriment pleinement sur les projets.
Terrassement

Management de projet

Forte de plus de 70 ans d’expérience dans les métiers du
terrassement, Valérian réalise tous types de travaux d’aménagements régionaux ou de grands projets d’infrastructures
linéaires.

Génie civil
Valérian développe depuis plus de 30 ans une expérience spécifique dans la construction ou l’entretien d’ouvrages de génie
civil béton ou maçonnés.

Grands projets, concessions et PPP
Au-delà de ses activités historiques de grands terrassements,
Valérian a su développer ses compétences en management
de projets complexes, en participant avec Spie batignolles à
de nombreux projets d’aménagements dévolus sous forme
de conception-construction, de partenariats publics-privés
ou de concessions.

Grâce à une Direction des Etudes et à une Direction Technique internes étoffées, Valérian assure le pilotage de la
conception de projets linéaires, en étant véritable force de
proposition pour l’optimisation technique et économique des
ouvrages.

Assainissement et génie hydraulique
L’expertise de Valérian lui permet de piloter et de réaliser
aussi bien des travaux complexes en milieu urbain que de
grands ouvrages linéaires (digues et ouvrages de lutte contre
les inondations).

Environnement
Le savoir-faire de Valérian et son système intégré de management de la qualité et de l’environnement lui permettent de
garantir des travaux respectueux des milieux naturels.

3 VALEURS AU SERVICE DE VOS PROJE TS
Une équipe
ambitieuse, solidaire
et responsable

Des solutions
de qualité adaptées
à votre territoire

Environnement :
la recherche constante
de l’innovation

• Infrastructures
autoroutières
• Infrastructures
routières
• Infrastructures
ferroviaires
• Infrastructures et
aménagements
urbains
• Plates-formes
industrielles,
logistiques et
commerciales
• Travaux
environnementaux
• Travaux
hydrauliques

L’APPUI D’UN GROUPE RECONNU :
SPIE BATIGNOLLES
Spie batignolles est un groupe indépendant et un acteur majeur du bâtiment,
des infrastructures et des services. Ses domaines d’expertise couvrent l’ensemble des
métiers du secteur, en France comme à l’international. Ses équipes s’appuient sur des
offres innovantes et sur une culture de l’écoute et du dialogue avec ses clients et
l’ensemble des parties prenantes de chaque projet.

CONSTRUCTION

TRAVAUX PUBLICS

•
•
•
•

Conception
Construction neuve
Réhabilitation
A ménagement
intérieur
• Travaux d’entretien
et de maintenance

ÉNERGIE

•
•
•
•
•
•

Terrassement
Routes
A ménagements urbains
Canalisations
Fabrication d’enrobés
C arrières et centres de
recyclage de matériaux
• Laboratoires routiers

DOMAINES
D’EXPERTISE

• Génie électrique
et climatique
• Réseaux d’énergie
• Infrastructures
ferroviaires
• Fluides industriels
• M aintenance
multitechnique

IMMOBILIER
• M ontage
immobilier
• Promotion
immobilière

GENIE CIVIL ET
FONDATIONS
•
•
•
•
•

Travaux souterrains
Ouvrages d’art
Projets industriels
Travaux de proximité
Renforcement de
structures et travaux
spéciaux
• Fondations spéciales

CONCESSIONS
Conception et
exploitation de parcs
de stationnement
et de centres
aquatiques

Filiale du groupe Spie batignolles, opérateur global du bâtiment et des travaux publics, Valérian
participe à la dynamique d’un groupe fort implanté à l’international. Que ce soit en marchés de travaux ou en marchés de conception-construction, partenariat public-privé (PPP) ou concession, Valérian
propose des solutions sur mesure, innovantes et compétitives, pour la réalisation de tous les projets
d’infrastructures.
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