
 

    

 
 

PORTAIT DE L’ACTIONNARIAT SALARIE DU 

GROUPE SPIE BATIGNOLLES 

 

LAUREAT DU GRAND PRIX DES SOCIETES NON COTEES  

 
 
Acteur majeur et indépendant du bâtiment, des infrastructures et des services, Spie batignolles 
opère sur 6 grands domaines d’activité :  la construction, l’énergie, le génie civil et les fondations, 
les travaux publics, l’immobilier, les aménagements paysagers et environnementaux.  
 
En 2021, Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2 150 M€. Le Groupe emploie 7 700 
collaborateurs et est implanté sur 188 sites en France et 10 à l’international, en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.  
 
Grâce à sa culture de l’écoute et du dialogue, à la complémentarité de ses expertises, à 
l’intégration permanente de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux savoir-faire, Spie 
batignolles réalise des projets, au plus près des usages, en phase avec les défis sociaux, sociétaux 
et environnementaux d’un monde en pleine transformation. 

 
Depuis près de vingt ans, l’actionnariat salarié s’inscrit au cœur de la stratégie du Groupe. En 
2004, Spie batignolles a mis en place un Plan Epargne Groupe qui rencontre chaque année un 
succès grandissant. Le 30 septembre 2022, une évolution significative du fonds de commun de 
placement entreprise « Spie batignolles Horizon » a été réalisée. Ce fonds, investi en actions 
Spie batignolles, obligations Spie batignolles et supports monétaires, a échangé ses titres Spie 
batignolles pour devenir actionnaire de la société holding Groupe Spie batignolles.  
 
Cette opération réussi grâce à l’adhésion des collaborateurs a permis au fonds Horizon de 
passer de 10% à 18% de détention du capital du Groupe. Une autre opération est en cours qui 
va permettre prochainement au fonds Horizon, et donc aux collaborateurs de Spie batignolles, 
d’augmenter encore sa participation actionnariale et de s’afficher ainsi comme un pivot de la 
pérennité de l’indépendance de Spie batignolles.  

 
Cette nouvelle étape démontre la puissance d’un modèle d’actionnariat salarié qui associe les 
collaborateurs à la performance de l’entreprise et à sa gouvernance, tout particulièrement dans 
un contexte d’évolution sociale et sociétale majeure. 


