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Eqiliance est la marque qui regroupe les activités 
de Spie batignolles en faveur de la résilience des 
territoires et de la biodiversité. 

Parce que la pression environnementale est 
forte, parce que les attentes sociétales évoluent 
en faveur d’un cadre de vie plus respectueux 
de l’environnement, parce que notre monde se 
transforme et que le groupe Spie batignolles 
souhaite accompagner ces transitions dans toutes 
leurs dimensions,

Parce que nous sommes convaincus qu’il est 
nécessaire de penser nos interventions différem-
ment pour contribuer par notre action à limiter 
l’impact d’évènements climatiques extrêmes et à 
lutter contre le réchauffement climatique,

Parce que cette prise de conscience, loin d’être une 
contrainte, est une opportunité pour l’ensemble de 
nos équipes, une occasion d’enrichir nos savoir-faire 
et de contribuer à notre échelle à un monde plus 
durable, nous créons Eqiliance.

Eqiliance traduit notre volonté de réaliser des travaux 
qui concourent à un juste équilibre entre nature et 
activité humaine. Eqiliance illustre également le lien 
fort qui nous unit à vous, dans une action conjointe 
en faveur de l’environnement et de la qualité de vie.

Spie batignolles, 
vers un aménagement durable 
des villes et des territoires

2 100 M€ 
de chiffre d’affaires

8 000
collaborateurs

170 

années 
d’expérience
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La branche 
TP & Environnement 

représente

25 %
de l’activité du groupe

210 
en France

 Implantations

8 
à l’international

6 domaines d’expertise 
 

• Construction
• Énergie
•  Génie civil 

et fondations

• Travaux publics
• Immobilier
•  Aménagements paysagers 

et environnementaux

+ de60 %
du capital détenu 
par les managers 
actionnaires et 

les salariés



Partenaire de la transition 
environnementale
de nos territoires

Aménagements environnementaux
Une conviction au cœur de nos travaux

Spie batignolles - 8 rue Victor Noir - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : +33 1 46 40 80 00 - communication@spiebatignolles.fr

 @Spiebatignolles        @Spiebatignolles        @Spiebatignolles

Eqiliance est la marque qui regroupe les activités 
de Spie batignolles en faveur de la résilience des 
territoires et de la biodiversité. 

Parce que la pression environnementale est 
forte, parce que les attentes sociétales évoluent 
en faveur d’un cadre de vie plus respectueux 
de l’environnement, parce que notre monde se 
transforme et que le groupe Spie batignolles 
souhaite accompagner ces transitions dans toutes 
leurs dimensions,

Parce que nous sommes convaincus qu’il est 
nécessaire de penser nos interventions différem-
ment pour contribuer par notre action à limiter 
l’impact d’évènements climatiques extrêmes et à 
lutter contre le réchauffement climatique,

Parce que cette prise de conscience, loin d’être une 
contrainte, est une opportunité pour l’ensemble de 
nos équipes, une occasion d’enrichir nos savoir-faire 
et de contribuer à notre échelle à un monde plus 
durable, nous créons Eqiliance.

Eqiliance traduit notre volonté de réaliser des travaux 
qui concourent à un juste équilibre entre nature et 
activité humaine. Eqiliance illustre également le lien 
fort qui nous unit à vous, dans une action conjointe 
en faveur de l’environnement et de la qualité de vie.

Spie batignolles, 
vers un aménagement durable 
des villes et des territoires

2 100 M€ 
de chiffre d’affaires

8 000
collaborateurs

170 

années 
d’expérience

La
 F

ol
le

 E
nt

re
pr

is
e 

– 
Ja

nv
ie

r 
2
0
2
1
 –

 Il
lu

st
ra

tio
n 

de
 U

ne
 : 

N
id

ép
ic

es
 –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: T
ho

m
as

 P
ru

d’
ho

m
m

e 
- D

rô
ne

 S
ud

-E
st

 - 
C

M
Ap

ho
to

 –
 Im

pr
im

eu
r 
: I

D
M

M
 - 

Pa
pi

er
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t

La branche 
TP & Environnement 

représente

25 %
de l’activité du groupe

210 
en France

 Implantations

8 
à l’international

6 domaines d’expertise 
 

• Construction
• Énergie
•  Génie civil 

et fondations

• Travaux publics
• Immobilier
•  Aménagements paysagers 

et environnementaux

+ de60 %
du capital détenu 
par les managers 
actionnaires et 

les salariés



protection

aména gements
Une approche 
partenariale et 
des solutions 
personnalisées

Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études 
spécialisés, élus et responsables locaux… C’est 
ensemble que nous co-construisons vos projets, afin 
d’en intégrer toutes les dimensions, qu’elles soient 
environnementales, sociales ou économiques. Avec une 
constante : placer les usagers au cœur de notre réflexion 
et des solutions que nous vous proposons. 

Préserver et favoriser la 
résilience des territoires : 
un engagement qui accom-
pagne et structure chacun 
de nos projets

L’environnement est aujourd’hui une 
priorité : pour les citoyens que nous 
sommes, pour vous décideurs qui 
portez les projets et bien évidem-
ment pour nous aménageurs, qui 
les réalisons.

La prise en compte de la donnée 
environnementale est devenue un 
facteur déterminant dans la concep-
tion et la réalisation des opérations 
d’aménagement du territoire.

Accompagner la transition 
environnementale de nos territoires

Nos missions
Concevoir et réaliser des aménagements respectueux de l’Homme 
et de la Nature qui concourent à la résilience des territoires.

Réduction des effets du 
réchauffement climatique

  Végétalisation

  Création d’îlots de fraîcheur

  Désimperméabilisation des sols

Protection contre les inondations

  Construction de digues, 
enrochements, bassins 
et surélévation de berges

  Entretien, maintenance et travaux 
d’urgence sur ces ouvrages

Restauration des cours d’eau

  Renaturation des espaces

  Restauration hydromorphologique

Protection de la biodiversité

  Génie écologique

  Génie végétal   

Nos métiers
Eqiliance est une offre de notre branche Travaux Publics & Environnement 
portée par un réseau national de compétences complémentaires pour 
mener à bien tous vos projets d’aménagement du territoire.

génie hydraulique, 
travaux de 
terrassement, VRD, 
aménagements 
maritimes et fluviaux 

aménagements 
urbains, infrastructures 
routières, 
aménagements 
maritimes et fluviaux 

aménagements 
paysagers et 
environnementaux

Une chaîne de 
compétences 

dédiées 
au projet

Des solutions 
à haute valeur 

environnementale

La connaissance 
du terrain et un 

fort ancrage local

Information, 
sensibilisation 
et formation 
des acteurs

biodiversité

renaturation

   Travaux de protection contre la submersion marine

   Travaux d’aménagement d’un jardin des eaux en cœur de village

   Travaux de renaturation de cours d’eau
   Travaux de génie écologique (tunage bois et végétalisation 
des berges) autour d’un étang 

   Travaux de renaturation de zones humides

   Travaux d’aménagement d’un sentier 
pédagogique au cœur d’un espace naturel  
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