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Changement à la tête du groupe Spie batignolles :
Laurent Grall et Jean-Charles Robin sont nommés 
respectivement président et vice-président du nouveau Directoire.
François-Xavier Clédat devient président du nouveau Conseil de surveillance

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
Spie  batignolles, réunie le 18 septembre 2012, a modifié la 
gouvernance de l’entreprise, organisée désormais autour d’un 
Conseil de surveillance et d’un Directoire (1). 

Le nouveau Conseil de surveillance, présidé par François-Xavier 
Clédat, a nommé Laurent Grall au poste de président du Directoire 
et Jean-Charles Robin à celui de vice-président. 

Une transition naturelle et programmée

Aux côtés de François-Xavier Clédat, précédemment président-
directeur général, Laurent Grall et Jean-Charles Robin ont largement 
contribué au développement et au succès de Spie batignolles, 
notamment depuis son indépendance en 2003.

Laurent Grall et Jean-Charles Robin occupent des responsabilités 
dans le groupe depuis de nombreuses années. Laurent Grall était 
depuis quatre ans directeur général délégué Activités opérationnelles. 
Jean-Charles Robin, directeur administratif et financier depuis 
2001, était également depuis quatre ans directeur général délégué 
Administration Finances et Stratégie. 

(1) Spie batignolles était précédemment gouverné par un Conseil d’administration, avec 
président-directeur général et directeurs généraux délégués

«  Cette évolution est une étape importante dans la vie de 
Spie batignolles. Laurent Grall et Jean-Charles Robin ont fait la preuve 
de leurs compétences et de leur engagement. Ils bénéficient de toute 
ma confiance pour diriger le groupe, poursuivre son développement 
et assurer sa pérennité. Je leur adresse à tous les deux mes vœux les 
plus chaleureux de succès à la tête de Spie batignolles ».

François-Xavier Clédat, président du Conseil de surveillance.

Ce changement de gouvernance est une transition préparée de 
longue date. Il s’inscrit dans la stratégie d’indépendance et de 
croissance de Spie batignolles. Il a également pour objectif de 
renforcer la capacité du groupe à anticiper les évolutions futures 
sur ses marchés et dans ses métiers.

Laurent Grall et Jean-Charles Robin François-Xavier Clédat
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Spie batignolles, un groupe solide

Spie batignolles a réalisé de bons résultats dans un contexte 
économique difficile. Présent dans les travaux publics, le génie 
civil et les fondations, la construction de  bâtiments, l’énergie et 
l’aménagement, l’immobilier et les concessions, le groupe affiche 
aujourd’hui un carnet de commande en forte croissante.

Le projet de Spie batignolles, fédérateur pour toutes ses équipes, 
s’appuie sur une culture forte, une politique d’offres commerciales 
unique dans la construction et un engagement profond pour la 
sécurité, la santé et la qualité de vie au travail.

Le capital de Spie batignolles est détenu très majoritairement par 
ses dirigeants, cadres et salariés. Cette stabilité de l’actionnariat 
permet au groupe de préserver son indépendance et de maîtriser sa 
stratégie dans la durée.

 

Rôle du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance représente les actionnaires. Il nomme les membres 
du Directoire, contrôle la gestion du groupe conduite par le Directoire et valide 
les engagements proposés par ce dernier. Il est présidé par François-Xavier 
Clédat.

Rôle du Directoire

Le Directoire assure collégialement la direction et la gestion de Spie batignolles. 
Il propose au Conseil de surveillance les grandes orientations opérationnelles 
et stratégiques du groupe. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
gérer le groupe et agir en son nom.
Il est composé de Laurent Grall (président) et Jean-Charles Robin (vice-
président - directeur général).
 

« Je suis convaincu que notre stratégie 
innovante d’offres à haute valeur ajoutée et de 
service renforcé au client continuera de porter 
ses fruits. Elle permettra à Spie batignolles de 
poursuivre sa croissance régulière et profitable. 
Notre progression est nette en 2012, grâce 

en particulier aux PPP et aux marchés de l’amélioration 
énergétique des constructions. Dans un marché marqué par 
la faiblesse de la croissance, cette stratégie de différenciation 
se révélera pertinente et puissante. Je tiens à ce que notre 
approche partenariale, associée à nos expertises techniques, 
soit au cœur des futurs développements du groupe ».

Laurent Grall, président du Directoire

«  Spie batignolles est depuis 2003 un groupe 
indépendant dont le capital est détenu à 
hauteur de 75 % par ses dirigeants, cadres et 
salariés. Ce modèle a permis à Spie batignolles 
de se développer en toute liberté dans la durée. 
Les milieux financiers observent notre stratégie 

avec intérêt et nous accordent leur confiance, tout comme nos 
collaborateurs, qui l’expriment par un engagement croissant 
dans l’actionnariat salarié. Cela nous encourage à poursuivre 
dans cette voie ».

Jean-Charles Robin, 
vice-président du Directoire - directeur général
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Laurent Grall Président du directoire

Diplômé de l’Ecole Centrale en 1979, il entre chez Spie batignolles 
en 1984 dans sa filiale Rhône-Alpes, pour diriger des chantiers 
d’ouvrages d’art, en particulier sur l’A40 le TGV Rhône-Alpes.
De 1990 à 1998, Laurent Grall occupe des postes de direction au 
sein des filiales régionales de construction dans le sud-ouest puis 
en région Méditerranée.
Il est nommé en 1998 président directeur général de Spie batignolles 
nord, puis prend en 2004 la direction de Spie batignolles TPCI.
En 2006, il devient directeur général Génie Civil de Spie batignolles, 
fédérant les activités infrastructures et génie civil France et Europe.
En 2008, Laurent Grall est nommé directeur général délégué en 
charge des Activités opérationnelles du groupe..
Laurent Grall est depuis septembre 2012 président du Directoire de 
Spie batignolles.

Laurent Grall est également :

 Vice-président du syndicat Entreprises Générales de France  
(EGF BTP)

 Administrateur de la FNTP

 Membre du Conseil d’administration de la Fondation   
Spie batignolles

Il est âgé de 56 ans.
© photo : F. de Silans
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Jean-Charles Robin Vice-président du Directoire – directeur général

Diplômé de l’Ecole de Management de Lyon et titulaire d’un MBA 
de l’Université d'Aston, Jean-Charles Robin rejoint le groupe Spie 
en 1982 au sein de Spie batignolles TP pour occuper le poste de 
responsable administratif et financier successivement en Indonésie, 
en Colombie et au Venezuela. Après avoir exercé différentes 
responsabilités au sein de la direction financière de Spie batignolles, 
il devient en 1990 directeur financier puis directeur général de 
Ginespie, filiale de Spie SA en Espagne. De 1998 à 2001, il est 
directeur financier de Spie fondations.
Jean-Charles Robin est nommé directeur administratif et financier 
de Spie batignolles en avril 2001 puis directeur général adjoint 
administration finances en février 2004. Il prend une part 
déterminante lors du montage financier conduisant à l'indépendance 
du groupe, ainsi que dans sa politique de développement et de 
croissance externe depuis 2003.
En 2008, il devient directeur général délégué administration finances 
et stratégie de Spie batignolles.
Jean-Charles Robin est depuis septembre 2012 vice–président du 
Directoire – directeur général de Spie batignolles.

Il est âgé de 53 ans.
© photo : F. de Silans
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François-Xavier Clédat Président du Conseil de surveillance

Ingénieur de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et diplômé 
d’un troisième cycle de Gestion de l’Université Paris Dauphine, 
François-Xavier Clédat débute sa carrière en 1970, en occupant 
différents postes de direction chez les majors de la construction, 
jusqu’à son entrée dans le groupe Spie en 1987 où il est nommé 
président-directeur général de Spie SCGPM.
Il prend la présidence de Spie-Citra de 1992 à 1995, avant de 
devenir directeur général de la branche Construction. Il a été 
directeur général du groupe Spie de 1997 à 2003, et président-
directeur général de Spie batignolles de 1997 à 2012.
Il est l’initiateur du rachat de Spie batignolles par ses dirigeants 
en septembre 2003, conduisant  à l’indépendance du groupe 
Spie batignolles.
François-Xavier Clédat est depuis septembre 2012 président du 
Conseil de surveillance de Spie batignolles.

François-Xavier Clédat est également :

 Président de la Fondation Spie batignolles

 Vice-président de la FNTP

 Administrateur de la Fédération Française du Bâtiment (FFB)

 Administrateur du syndicat Entreprises Générales de France   
(EGF BTP)

 Administrateur de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de 
Travaux Publics (CNETP)

 Administrateur de la Société Mutuelle d’Assurance Vie du Bâtiment 
et des Travaux Publics (SMA Vie BTP)

 Président de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP)

Il est âgé de 66 ans.

Crédit photo : Jean Chiscano
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Le groupe Spie batignolles, acteur global du BTP

Spie batignolles a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2,17 milliards 
d’euros et un résultat d’exploitation supérieur à 3%, essentiellement sur 
le territoire national.

Spie batignolles opère dans cinq grands domaines d’activités qui couvrent 
l’ensemble des métiers du BTP :

 la construction : bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres 
commerciaux, bâtiments industriels, logements, etc.) et bâtiments 
publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, etc.) ; 

 le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations spéciales, 
construction industrielle... 

 les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur réseaux...

 l’énergie et l’aménagement : installation électrique, maintenance multi-
technique, peinture, aménagement intérieur, façades... 

 les projets immobiliers (création ou rénovation de quartiers, centres 
commerciaux, construction ou réhabilitation de locaux à usage de 
bureaux, de commerces ou d'hôtels, etc.) et les concessions (parkings, 
piscines).

Spie batignolles a créé un ensemble de marques innovantes assorties 
d’engagements, expression concrète de sa forte culture du partenariat. 
Avec Concertance®, Performance® et Présance®, le groupe Spie batignolles 
se positionne comme le leader de la relation client dans son domaine 
d’activités.

Le groupe a développé son expertise et organisé ses prestations en 
réponse aux nouveaux besoins du marché, en particulier :

 la rénovation et la réhabilitation ;

 l’amélioration des performances énergétiques ;

 les grands projets d’infrastructures ;

 les projets en partenariat : PPP , conception-construction, immobilier, et 
concessions.

Le groupe Spie batignolles compte 8 300 collaborateurs* et 160 
implantations.

L’indépendance capitalistique : une différence essentielle
Spie batignolles appartient en majorité à ses cadres et à ses salariés 
depuis 2003.

Ensemble, 220 dirigeants et cadres, associés à 60 % des collaborateurs 
ayant souscrit au Plan d'Épargne Groupe (PEG), détiennent l'équivalent de 
75  % du capital de Spie batignolles. Leur engagement financier à long 
terme, gage de stabilité, définit un modèle capitalistique à visage humain.

Cet actionnariat permet à Spie batignolles de conduire son développement 
en toute indépendance et avec réactivité, de maîtriser totalement sa 
stratégie. L’implication des dirigeants et collaborateurs est également un 
fort levier d’engagement de chacun pour la réussite des projets réalisés.

 CA 2011:  2,17 Milliard €
 Prise de commandes 2011 :  2,06 Milliard €
 Nombre de collaborateurs au 31/12/2011 :  8 300

* au 31/12/2011

2007 2008 2009 2010 2011

1518 1866 1728 1895 2170


