Spie batignolles valérian
UNE APPROCHE GLOBALE,
UNE PRÉSENCE LOCALE,
POUR VOUS EMMENER PLUS LOIN

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT
Vous offrir des solutions combinant expertise
et développement durable

En tant qu’entité du groupe Spie batignolles spécialisée dans le terrassement, notre mission est
de vous offrir les meilleures bases pour tous vos projets d’aménagement du territoire.
Forts de 70 ans d’expérience terrain, nous nous engageons avec nos équipes à :
•

Piloter et livrer vos projets en maîtrisant les délais et les coûts

•

Garantir une qualité d’exécution irréprochable grâce à une méthodologie
et une organisation éprouvées

•

Offrir les solutions les plus innovantes et les plus performantes en phase avec les grands
enjeux environnementaux, sociaux et économiques.

Nous sommes à vos côtés pour répondre aux changements de notre société :
le réchauffement climatique, les nouvelles mobilités, ou bien encore la transformation digitale.
A ce titre, l’offre «Eqiliance» du groupe s’inscrit dans la valorisation et la protection de
l’environnement et de la biodiversité.

NOTRE ENGAGEMENT :

Contribuer à vos côtés à l’aménagement des territoires
en nous appuyant sur nos valeurs fortes
Spie batignolles valérian, des hommes et des femmes qui contribuent avec passion à la
construction, le développement et l’entretien des infrastructures de demain autour de
valeurs partagées.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
•

Sur le plan social, nous plaçons le capital humain est au cœur de notre réussite.
Nous déployons ainsi une politique des ressources humaines résolument
tournée vers le développement des collaborateurs sur de nombreux sujets :
sécurité, santé et qualité de vie au travail, intégration et ﬁdélisation, montée en
compétences, égalité hommes-femmes, tutorat et insertion…

•

Sur le plan environnemental, nous menons une analyse, en amont des
chantiers, pour identiﬁer les enjeux liés au cycle de vie, à la réalisation des
travaux et l’exploitation des infrastructures en tenant compte de la sensibilité
de l’environnement et de l’habitat. Nous nous engageons ainsi sur la
préservation de l’environnement en privilégiant le réemploi des matériaux sur
site et en installant des dispositifs de protection de la biodiversité (clôture à
batraciens, passages faune, protection des eaux, etc.).

Notre système de management environnemental est certiﬁé ISO 14001 et MASE.

QUALITÉ
Notre système de management permet à nos équipes de gérer des opérations
complexes qui font intervenir de multiples partenaires. Et pour que la qualité soit
présente dès le départ, nos bureaux d’études sont force de proposition et de
conseils sur les choix techniques à envisager. Notre système qualité est certiﬁé
ISO9001.

FLEXIBILITÉ ET PROXIMITÉ
Pour vous accompagner au plus près de vos besoins, nous nous appuyons sur huit
agences et quatre directions opérationnelles, réparties sur tout le territoire.
Pour vous offrir un maximum de réactivité et de satisfaction, nous mettons à votre
disposition des équipes locales et spéciﬁques dans chaque région.
Nous parvenons ainsi à répondre de manière rapide et adaptée à l’ensemble des
problématiques rencontrées et de garantir un haut niveau de service.

SÉCURITÉ
Chez Spie batignolles valérian, la sécurité de nos collaborateurs et sous-traitants
est une priorité. Notre système de gestion de la santé et de la sécurité au travail est
certiﬁé OHSAS 18001.
Cela se concrétise par une politique « objectif 0 accident » mise en place depuis
2006 dans l’entreprise.
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Construisons ensemble demain

Création

Spie batignolles est résolument engagé, innovant et ouvert sur le monde.
Cette vision est au cœur de notre identité et de notre quotidien : nous voulons donner
du sens et créer de la valeur durable pour nos clients.

- 2021 - Imprimé en France sur du papier issu de forêts gérées durablement par l’imprimerie

Le groupe Spie batignolles

75, avenue Louis Lépine - 84700 Sorgues - FRANCE
Tél. : +33 4 32 73 44 00
www.spiebatignolles.fr

