REPORTAGES ET CHANTIERS

HOLDING VALLIA

ENTRÉE DANS LE GROUPE
SPIE BATIGNOLLES

SAINT-HYMER
CALVADOS

Le 14 novembre dernier, le groupe Spie Batignolles a annoncé au cours d’une
conférence de presse une prise de participation majoritaire dans la société holding
Vallia. Celle-ci comprend l’entreprise de paysage Vallois et la société spécialisée en
conception et réalisation d’aménagements en bois Valbois. Patrice Lemens, président
de Spie Batignolles Vallia, fait une mise au point sur cette nouvelle aventure.
Chantier d’aménagement
de la ZAC de la presqu’île de la
Touques, à Deauville (Calvados).
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De gauche à droite :

Nicolas Morin (directeur administratif et ﬁnancier de Vallia), François
Simon (directeur opérationnel de Vallois), Christophe Beaugé (directeur
des relations extérieures et de l’innovation Spie Batignolles Vallia), Patrice
Lemens
(président de Vallia), Caroline Barth (directrice du développement Spie
Batignolles), Jean-Charles Robin (président de Spie Batignolles), Stéphane
Devernay (directeur ﬁnancier adjoint Spie Batignolles) et Romain Lartigue
(responsable des fusions-acquisitions Spie Batignolles).

SPIE BATIGNOLLES VALLIA

C

’est dans la « Maison de l’innovation Spie Batignolles », à Nanterre, inaugurée voici quelques semaines, qu’a été annoncée
la prise de participation majoritaire du groupe (70 %) dans la
société Vallia. Cette dernière bénéﬁcie d’une belle réputation sur
le marché de la création paysagère avec la société Vallois et sur celui
des aménagements en bois avec Valbois. Ce rachat s’opère dans le
cadre du plan stratégique 2022 de Spie Batignolles. Le groupe, présent
dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, du génie civil et
des fondations, de l’énergie, de l’immobilier et des concessions, s’est
donné pour objectif de devenir une entreprise de services innovante
vouée à l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre de
vie. Le cap consiste à atteindre un chiﬀre d’aﬀaires de 3 Md€ d’ici à
trois ans. La stratégie élaborée prévoit le développement du groupe
grâce à l’intégration de nouveaux métiers, dont celui des aménagements paysagers et environnementaux. Vallia est un acteur reconnu.
La société sera en mesure de partager toute son expérience au sein

REPÈRES
Deux activités : Vallois (paysage)
et Valbois (aménagements en bois).
7 agences Vallois (dont 4 en
propriété des locaux).
Implantations : Grand Ouest
(Normandie, Pays de la Loire,
Bretagne), Île-de-France.
CA 2019 : 33 M€, dont 3 M€ pour
Valbois.

1959

Implantation d’agence (début 2019) :
région nantaise (La Chapelle-sur-Erdre,
Loire-Atlantique).

Apprentissage/alternance :
22 contrats signés en 2019,
du bac professionnel au cursus
ingénieur.
Clientèle : secteur public à 80 %.
Marchés : les travaux de création
pèsent 75 % (plantations et
espaces verts, maçonnerie
paysagère, aires de jeux…).

1994

Rachat de Vallois
par Patrice Lemens ;
nouveau départ.

Déménagements d’agences (décembre 2019) :
Caen (Calvados) et région parisienne (Trappes,
Yvelines).
L’entreprise est membre de l’Unep, qualifiée
« Qualipaysage », membre du Club Nedd (Normandie
Entreprises Développement Durable) et de l’association
Le Vivant et la Ville, fusionnée avec le Conseil
international Biodiversité & Immobilier (CIBI).

2017

Rachat
de Valbois
à Philippe Vallois.

2019

Spie Batignolles effectue une prise
de participation majoritaire au sein
de la holding Vallia (70 % des parts).

PHOTOS : VALLOIS/VALBOIS

Création par la famille
Vallois de l’entreprise
éponyme.

255 salariés.

Ci-dessus : revalorisation de l’ancienne piscine d’été à Vernon (Eure). Photo
du haut : aménagement d’un parking végétalisé à Val-de-Reuil (Eure).

Chantier de pavage au Champ des Bruyères, un ancien champ de courses
reconverti en parc par la métropole Rouen Normandie.

du groupe. Ce rachat est aussi l’histoire d’une rencontre entre le
président de Vallia, Patrice Lemens, son équipe de cadres dirigeants
et les représentants de Spie Batignolles, dont Jean-Charles Robin,
le président du groupe, lequel réalise un chiﬀre d’aﬀaires de 2,1 Md€
et emploie 7 500 collaborateurs. « Nous n’aurions pas pu atteindre
ce stade si nous n’avions pas, de notre côté, été convaincus que Spie
Batignolles travaillait sur des valeurs similaires à celles de Vallia »,
insiste Patrice Lemens, qui rejoint exactement le ressenti exprimé au
sein de Spie Batignolles. Le mariage aﬃche des débuts prometteurs.

n’avait pas su l’intégrer. « J’ai été appelé à l’aide et nous avons totalement
redémarré avec cinq personnes en bénéficiant de l’appui du parc de
matériels d’une autre structure qui m’appartenait », se remémore Patrice
Lemens. En 25 ans, l’entrepreneur, bien entouré par ses cadres et une
belle équipe de professionnels, a réussi son pari. Le siège historique
de Mirville (Seine-Maritime) a été transféré à Saint-Hymer (Calvados).
En 1999, une agence a été créée de toutes pièces en Île-de-France,
à Trappes (Yvelines), puis une petite structure a été ouverte à Caen
voici 15 ans. En décembre 2019, Vallois aura connu son quatrième
déménagement pour faire face au développement de ses activités.
« Depuis 2013, nous sommes présents à Val-de-Reuil [Eure]. Notre
modèle a consisté à investir fortement dans une croissance interne
avec des agences permettant d’étendre nos territoires sur l’Ouest
depuis nos ancrages en Haute- et Basse-Normandie jusqu’aux Pays
de la Loire et en Bretagne », explique le dirigeant.

Un point d’ancrage : la Normandie
L’entreprise historique Vallois est implantée en Normandie où elle
réalise l’essentiel de ses activités. Lorsqu’il la rachète en 1994, Patrice
Lemens a devant lui une page blanche pour redynamiser la structure
qui s’était perdue dans les méandres d’un rachat par un groupe qui
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Aire de jeux
en bois dans le
parc des Aulnes,
à Lillebonne
(Seine-Maritime),
réalisée par
Valbois.

Pose de garde-corps en bois à
Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime)
par Valbois.
Réalisation Valbois : terrasse et banc dans la tour Paciﬁc (Paris La Défense).

Ce mode opératoire à l’œuvre depuis 25 ans grâce à la valeur des
collaborateurs sera certainement poursuivi à l’avenir, tout en misant
sur des actions de croissance externe. « Le rachat d’entreprises repose
aussi certainement sur la proximité géographique que nous pourrions
avoir avec nos propres structures de manière à créer une véritable
cohérence ou sur la reprise de sociétés pouvant être autonomes avec
leurs moyens techniques et générer un développement autour d’elles
avec des satellites », estime Patrice Lemens. Pour lui, le développement
externe n’est pas une ﬁn en soi. Il doit être maîtrisé et correspondre
aux options ﬁxées chez Vallia dans ses métiers. Le dirigeant, toujours
actionnaire à l’instar de l’encadrement, est invité à vivre cette nouvelle
aventure au moins durant trois ans.

Un plan de croissance et des synergies
L’équipe de direction interne se voit enrichie avec l’arrivée de Julien
Chappaz, jusqu’à présent directeur du développement de Spie Batignolles Malet et qui devient directeur général délégué de Spie Batignolles Vallia. La feuille de route consiste à faire aboutir des projets
déjà étudiés et à saisir d’autres opportunités pour faire passer Vallia
de 33 M€ et 255 salariés aujourd’hui à plus de 60 M€ d’ici à trois ans.
L’entreprise va également pouvoir compter sur certaines implantations du groupe et sur l’apport logistique de ce dernier. L’activité de
réalisations paysagères bénéﬁciera probablement de débouchés sur
des marchés gravitant autour des chantiers de travaux publics et de
construction, ou bien encore dans le secteur de la promotion immobilière
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si les conditions de gain en termes de valeur ajoutée sont réunies. Avec
l’entrée de Vallia et ses branches (Vallois, Valbois), ainsi que de son
bureau d’études intégré dans le groupe, Spie Batignolles découvre un
nouveau secteur, des métiers, des expertises, une entreprise innovante
et dynamique aﬃchant une moyenne d’âge de 30 ans. « Vallia a un
grand potentiel, un savoir-faire important (valorisation du végétal et du
minéral dans les lieux de vie et de travail en ville, renaturation d’espaces,
génie écologique, spécialisation dans les aménagements en bois…).
Avec ces atouts, nous allons pouvoir, au sein du groupe, travailler sur
l’horizontalité du paysage qui nous entoure, en associant l’expertise
de Vallia pour apporter à nos clients des solutions intégrées et un suivi
des projets, ce que nous ne pouvions pas faire jusqu’à présent, faute
de ressources internes », s’enthousiasme Jean-Charles Robin. Pour
Spie Batignolles et ses spécialités, il s’agit d’un nouveau challenge qui
encourage Vallia à aller de l’avant. « Nous pouvons trouver de la croissance sur plusieurs secteurs du marché, tels le bois, le génie végétal, les
jeux de plein air, énumère Patrice Lemens. Notre rôle va nous conduire
à pousser la réflexion sur les produits d’avenir afin de proposer notre
vision pour demain en relation avec les contraintes environnementales
et réglementaires, et en cherchant de nouveaux modèles économiques.
Le centre de recherche et développement du groupe peut nous permettre d’agir plus vite grâce à sa réflexion sur les nouveaux procédés
constructifs, la performance énergétique des matériaux, le BIM ou les
technologies adaptées aux infrastructures. » Et le dirigeant de conclure :
« Nous sommes complémentaires en son sein. » Q JEAN-PAUL ROUSSENNAC

