Spie batignolles enrichit son offre travaux
Publics avec le rachat des activités de
Sogecer Equipement Routier et Location

Ce 30 juillet 2018, Entreprise Malet, filiale routière de Spie batignolles, a finalisé l’opération
d’acquisition des activités Equipement Routier et Location du groupe Sogecer.
Ces deux activités, représentent un effectif de 55 collaborateurs.
Ce rachat partiel d’activités s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration aboutie, longue de
plusieurs années, entre Sogecer et les entités travaux publics de Spie batignolles. Sogecer, groupe
toulousain spécialisé dans le génie civil, la location de matériels de chantiers et l’équipement routier,
intervient sur l’ensemble des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, jusqu’à Limoges.

De gauche à droite : Frédéric Goubier, le vendeur et Loïc Taulemesse DG de Malet
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La société compte parmi ses clients, des collectivités, des entreprises du BTP et des acteurs référents
tels qu’ASF, DIRSO, DIRA, …
L’opération d’acquisition menée par le groupe Spie batignolles ne concerne que deux des quatre entités
de Sogecer :
- Sogecer Equipement Routier (SGER) : balisage, signalisation horizontale et verticale, mobilier urbain,
clôtures, glissières de sécurité, marquage routier, béton extrudé, fossés et bordures.
- Sogecer Location (SGL) : location de clôtures, balisage de chantier, barriérage évènementiel, matériel
de signalisation et de protection des chantiers.
Sogecer conserve ses activités de foncier/immobilier et de génie civil qui changeront de dénomination
puisque la raison sociale « Sogecer » sera propriétée de Spie batignolles qui entend conserver cette
marque pour ses nouvelles activités.
La décision de Spie batignolles d’acquérir les activités équipement routier et location du groupe Sogecer
répond à une triple volonté :
- proposer une complémentarité de métiers en associant à l’offre existante de Malet deux nouvelles
activités (équipement et location),
- poursuivre une collaboration éprouvée sur de nombreux chantiers
- accroître le potentiel de développement des entités rachetées sur tout le réseau français de Spie
batignolles.
L’intégration de ces deux nouveaux métiers permettra à Malet d’augmenter son chiffre d’affaires
d’environ 10 millions d’euros annuellement.




Mise en place de clôtures et filets périmétriques
des maisons d’Arrêt d’Albi, Seysses et Uzerche.

Balisage, protection et signalisation d’itinéraires de
déviations (la rocade Ouest A630 de Bordeaux).

Balisage et protection du chantier de tramway toulousain.

Nouvelle Calédonie usine métallurgique
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À PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES
Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment des infrastructures et des
services. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : l’immobilier ; la construction ; le génie civil et
les fondations ; l’énergie ; les travaux publics ; les concessions.
Maîtrisant un large éventail d’expertises techniques, Spie batignolles a notamment comme références
de grands projets de construction comme la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de
recherche EDF, ITER, le palais des congrès du Havre, les travaux sur les autoroutes A10, A9, A466,
l’institut MGEN de La Verrière, des projets liés au Grand Paris ou à la liaison ferroviaire Lyon-Turin, le
TGI de Strasbourg...
Le groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur
l’ensemble du territoire national via un réseau d’agences dédiées.
Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une
politique d’offres commerciales unique dans la construction.
Spie batignolles compte quelque 7000 collaborateurs. Le groupe se déploie sur 140 implantations
en France et 9 à l’international, notamment au Moyen--Orient et en Afrique. Il a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,8 Milliards d’euros en 2017.
Spie batignolles s’est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance.
Depuis septembre 2003, le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salaries.
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