
Construisons 
pierre par pierre 
la réussite
de vos projets 

UN PARTENAIRE DE CHOIX POUR TOUS VOS PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION EN ÎLE-DE-FRANCE



CONSTRUCTION &
RÉHABILITATION

RÉNOVATION &
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

TRAVAUX
DE PROXIMITÉ

 DES COMPÉTENCES MULTIPLES
 POUR RÉPONDRE À TOUS LES PROJETS
En réhabilitation comme en neuf, Spie batignolles Construction Île-de-France inter-
vient en conception, construction, rénovation et aménagement sur l’ensemble 
des secteurs d’activité du bâtiment. Bureaux, hôtels, centres commerciaux, éta-
blissements scolaires et de santé, logements, vos projets sont les nôtres.

 UNE APPROCHE GLOBALE
 POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Dès l’étude, Spie batignolles Construction Île-de-France met à votre disposition 
une équipe pluridisciplinaire pilotée par un « interlocuteur référent », garant 
de nos engagements. Ces moyens mutualisés puissants nous permettent de travail-
ler en synergie et de renforcer nos capacités d’agir en tirant parti de l’expérience 
capitalisée par chaque entité.
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SPIE BATIGNOLLES CONSTRUCTION ÎLE-DE-FRANCE

 UNE ORGANISATION
 EN « ÉQUIPE PROJET »
 POUR PLUS DE PERFORMANCE
Notre méthode de travail exclusive en « équipe projet » vous garantit une approche 
collaborative des opérations, en étroite liaison avec le maître d’ouvrage. L’ensemble 
des acteurs s’engage dès la phase étude et jusqu’à la livraison, afin de raccourcir les 
délais et d’anticiper les optimisations nécessaires. Un atout précieux notamment 
sur les lots à forts enjeux techniques.

  DES FONCTIONS TRANSVERSES 
 MUTUALISÉES POUR OPTIMISER
 LA RÉALISATION

 LE BIM POUR VISUALISER
 ET MAÎTRISER LE PROJET DE A à Z
Le BIM nous permet de bâtir, d’exploiter et de maintenir « avant même de 
construire ». Les équipes peuvent visualiser le futur bâtiment et appréhender le 
projet dans sa globalité via l’utilisation d’une maquette 6D tout au long du cycle 
de vie d’un ouvrage. Fiabilité des données, gain de temps, coûts maîtrisés, 
maintenance, le BIM est un outil incontournable que les collaborateurs 
Spie batignolles Construction Île-de-France ont adopté !



La méthode Spie batignolles Construction Île-de-France 
multiplie les avantages à chaque étape de votre projet 
via un process et des outils innovants.

RÉSULTAT 

 UNE GESTION FLUIDE
 DES OPÉRATIONS POUR
 UNE RÉACTIVITÉ MAXIMALE

Une haute qualité de 
réalisation conforme à 
vos exigences de dé-
part

Un objectif « zéro ré-
serve » à la réception 
de chaque ouvrage

Une gestion person-
nalisée de la livraison 
de l’ouvrage avec un 
suivi complet

Une intégration de 
vos locaux réussie 
grâce à une prise en 
main immédiate



Nos références construisent
notre image jour après jour…

Les docks du port à l’anglais

Résidence universitaire Jean ZayArpajon - Pôle Gare

La rose de Cherbourg

Tour Horizon Rivergate

EDF Saclay Tour Carpe Diem

Voici une sélection de nos projets réalisés dans différents secteurs d’activité
      logements       tertiaire neuf       réhabilitation tertiaire       loisirs
      santé       hôtellerie
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Ajoutons
la vôtre.

Metropolitan Le Jonc

Maison de la Radio Gecina Bd Montmartre

Centre commercial Qwartz Piscine Alfred Sevestre

Hôpital Simone Veil Hôpital des 4 villes 

MAS de Villepinte Hôpital Armand Brillard

Qualys Hôtel Montmartre



  SPIE BATIGNOLLES 

Une marque forte
sur laquelle bâtir
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