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Ce 31 janvier 2019, Spie batignolles, acteur majeur du bâtiment, 
des infrastructures et des services, a finalisé l’opération 
d’acquisition de 100 % des parts de la société Mercier auprès 
du groupe SADE.  

Ce nouveau projet de croissance externe permettra au groupe Spie batignolles de se renforcer 
dans les métiers de l’énergie, en ile-de-France.  

«  Mercier propose des activités très complémentaires à celles de Spie batignolles énergie. 
Son implantation en ile-de-France et la reconnaissance de son savoir-faire nous permettront 
d’accroître le développement de nos activités de maintenance et de services, notamment auprès 
des bailleurs sociaux », indique Pascal Chapouil, Directeur général de Spie batignolles énergie. 

Mercier est une entreprise créée en 1921 dont l’activité rayonne dans toute la région francilienne. 
Elle est spécialisée dans les études de conception/de dimensionnement, l’installation ou le 
remplacement de réseaux de plomberie/CVC et les travaux de couverture. Mercier réalise 1500 
interventions par mois pour des clients publics et privés et gère notamment, en plomberie, un parc 
de 100 000 logements. La société propose également une offre de maintenance pour l’entretien 
des chaudières. La société emploie 75 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 
10 millions d’euros. La société est implantée à Villetaneuse (93). 

 

Yves Forzini, Directeur général adjoint et Directeur France du Groupe SADE, déclare : « Nous 
sommes convaincus que Mercier trouvera au sein du groupe Spie batignolles de nombreuses 
opportunités pour développer avec succès toutes ses activités. »

Les activités et l’ensemble des salariés de Mercier seront rattachés à l’entité Spie batignolles énergie. 

Spie batignolles annonce l’acquisition  
de la société Mercier pour se renforcer  
dans la maintenance et les services 

LA RELATION
Partenariat / Ecoute / Dialogue / Relations humaines 
Relation client / Proximité / Esprit de service / Qualité / Délai

L’ENTREPRISE
Croissance / Développement 
Dynamisme / Innovation 
Nouvelles technologies
Entreprise ouverte

EXPERTISE Histoire (au sens de l’expertise / savoir-faire)

LES HOMMES
Esprit d’équipe / Force du collectif / Collaboratif 
Synergie / Développement des compétences 
Formation / Santé / Sécurité / Protection 
Bien-être au travail / Solidarité / Care
Fondation Spie batignolles / Attention portée aux autres

EVENEMENTS
Evènement / Première pierre / Livraison / Affaire gagnée
Félicitations (« bravo / bien joué ») / Prix / Trophée

L’ENVIRONNEMENT
Protection environnement / 
Développement durable / Bio diversité

Les pictogrammes A 5

 Ci-contre la liste 
des pictogrammes 
Spie batignolles.
Le pictogramme sera 
choisi en fonction 
du sujet abordé 
sur le support 
de communication.

NB : si le sujet abordé 
dans le support 
de communication
nécessite la création 
d’un pictogramme, ce dernier 
viendra compléter cette liste 
et devra suivre les mêmes 
règles d’intégration 
présentées dans cette charte.

/ L’ensemble des pictogrammes ci-dessous est fourni au format vectoriel .ai avec la présente charte.
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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 : la construction, le génie civil et les fondations, 
l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les concessions.

Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation 
de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, les 
chantiers autoroutiers A10, A9, A466, l’institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison 
ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris.

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 partenariales différenciantes.

Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2018. Le groupe emploie 
7500 collaborateurs et dispose de 170 implantations en France et 9 à l’international, notamment en 
Europe, au Moyen–Orient et en Afrique.

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 salariés.

www.spiebatignolles.fr


