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Spie batignolles énergie
des savoir-faire à votre service



Filiale du groupe Spie batignolles, acteur global du
bâtiment et des travaux publics,
Spie batignolles énergie est un opérateur complet 
qui couvre l’ensemble des métiers de l’éner-
gie et des services associés : génie élec-
trique, génie climatique, fluides indus-
triels, infrastructures ferroviaires, ou 
encore maintenance multitechnique.

Les équipes interviennent en travaux 
neufs ou de rénovation, ainsi qu’en 
travaux de proximité, notamment
en maintenance des installations
techniques.

Spie batignolles énergie : 

222 millions de CA
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Notre vision



+ à l’écoute pour accompagner
vos projets de manière personnalisée

Un maillage territorial
développé pour satisfaire
nos engagements clients

+ innovant pour réaliser des projets
toujours plus grands (BIM…), pour proposer
des solutions afin de maîtriser sa
consommation énergétique

+ proche pour développer
des services de proximité

Notre vision



Nos expertises

Gestion de la maintenance assistée par ordinateur & outil de pilotage des installations

GÉNIE ÉLECTRIQUE - CLIMATIQUE
Une double expertise qui permet à Spie
batignolles énergie de proposer une offre
globale multi technique permettant de
fiabiliser les projets, d’optimiser les
délais et de garantir la performance
de l’ouvrage dans la durée.

PROXIMITÉ
MAINTENANCE & SERVICES
Un réseau national Maintenance &
Services disposant de toutes les com-
pétences et moyens d’une organisa-
tion dédiée à l’entretien, la mainte-
nance et l’exploitation de l’ensemble 
des installations techniques du
bâtiment.
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climatisation

ventiliation

protection incendierégulation des installations thermiques,
gestion technique du bâtiment

fluides spéciaux

plomberie

chauffage

Poste de
transformation

HT/BT

Groupes
électrogènes

Cellules
HT/BT

Système de gestion
de l’éclairage

Éclairage intérieur
et extérieur

Installations
photovoltaïques

Téléphonie, télévision,
câble et réseaux vdi et ip,
interphone, sonorisation

Systèmes de vidéosurveillance,
détection intrusion et contrôle d’accès,

alarme, détection incendie,
blocs de secours

Gestion technique
du bâtiment

COURANT FAIBLE

COURANT FORT

Un réseau national maintenance & services

Des compétences & moyens d’une organisation dédiée
à la maintenance.
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FLUIDES INDUSTRIELS
Un savoir-faire complet en tuyauterie, génie des fluides liquides 
ou gazeux, électricité et automatismes garantissant une 
réponse globale pour la conception et l’installation de 
systèmes de stockage de fluides, de gaz, de skids process…

Nos clients :
agro-alimentaire, cosmétique, pharmacie,
chimie, pétrole, gaz, énergie, nucléaire...

GÉNIE DES FLUIDES
. Production de chaleur : vapeur, eau chaude,
  eau surchauffée, fluide thermique
. Skids process : dosage, mélange,
  nettoyage en place
. Stockage des fluides
. Réseaux gazeux
. Utilités, refroidissement, traitement air

ÉLECTRICITÉ & AUTOMATISMES
. Supervision de process et traçabilité
. Systèmes de métrologie et d’acquisition
  de données et des réseaux de terrain
. Réseaux de distribution HT/BT
  et d’électronique de puissance

TUYAUTERIE
. Inox - Acier
. Double enveloppe
. Raclage
. DESP - Alimentaires...

connaissance des
règles propres à la
sécurité ferroviaire

capacité à mobiliser
des moyens importants
sur des plages horaires
réduites

maîtrise des contraintes de
co-activité inhérentes à ce secteur
que ce soit en gare ou sur voie

PÔLE FERROVIAIRE
Une expertise historique dans le 
domaine de l’énergie appliquée au 
transport électrifié, de la signalisation 
ferroviaire ainsi que des systèmes d’ex-
ploitation et une parfaite maîtrise des 
contraintes d’exploitation.

Nos expertises



Nos savoir-faire

ÉtudeConception Réalisation Expertise Sécurité

Des savoir-faire pour accompagner vos projets dans les constructions
neuves ou de rénovation dans les domaines tertiaires, industriels

et ferroviaires.

Nos compétences

Intégrer vos enjeux 
techniques et vos 
contraintes de délais

S’adapter à vos
contraintes financières 

Aides démarches 
administratives, 
sécurité…

Appréhender vos contraintes
d’exploitation

COMPRENDRE

INTERVENIR

Optimiser nos interventions 

Protection des installations,
usagers

Modalités de stockage
du matériel

Phasage des travaux en 
fonction des exigences 
opérationnelles

Information en temps réel 
sur l’avancée des chantiers

ACCOMPAGNER

Réactivité

Reporting

Solutions aux demandes

Maintenance



Organisation & chiffres clés

collaborateurs
+ renfort des équipes Présance

1200
agences

21

TERTIAIRE
- Génie Éléctrique
- Génie Climatique
- Proximité Maintenance & Services

FLUIDES INDUSTRIELS

FERROVIAIRE

Les couleurs matérialisent
les appartenances régionales
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Nos réalisations

Génie
Climatique
Flow Montrouge
EDF Saclay

Proximité, Maintenance
ADP / Le Louvre / BNF RIchelieu

Fluides
Industriels

SATISFACTION CLIENTS
EN 2019 : 57 CLIENTS INTERROGÉS
taux de satisfaction

QUALIMÉTRIE
TAUX DE SATISFACTION CLIENTS SUR 3 ANS

2017

94,20%
2018

87,60%
2019

93%

QUALITÉ DE
LA REALISATION

91 %

TENUE
DU CHANTIER

SÉCURITÉ
DU CHANTIER

91 %

93 %

RESPECT DU PLANNING
ET DES DÉLAIS

73 %

CAPACITÉ
D’INNOVATION

100 %

RELATIONNEL
CLIENT

100%

NOS PRINCIPAUX CLIENTS

Professionnel GAZ
QUALIBAT
QUALIFELEC
SNCF

CERTIFICATIONS
ET DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES OFFRES
  Sécurisation : systèmes anti-intrusion, systèmes de surveillance,
  sécurité passive, instrumentation des ouvrages, Cyber sécurité  
  BIM exploitation et gestion, BIM exploitation GTB,
  BIM exploitation GMAO

  Maîtrise de la consommation énergétique

MASE-UIC
APSAD (I7_F7 et RIA)
Fluides frigorigènes
ISO 9001 v2015
Label interne environnemental

Génie
électrique
Futur siège Nestlé
Sofitel

Ferroviaire
Gare d’Haussmann
Gare de Paris St-Lazare

Réalité
Augmentée

BIM


