La Fondation Spie batignolles s'implique, depuis 2006, dans des actions de mécénat de solidarité
et de mécénat culturel en lien avec les métiers et les valeurs du groupe, et son ancrage local.
Dans cette perspective, la Fondation Spie batignolles a souhaité soutenir un projet évènementiel
culturel atypique porté par Hacoopa et Arty Show, organisé du 16 octobre au 29 novembre 2020
à Orvault (44).
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Le « Golden Age » : fil conducteur de l'œuvre d'artistes
de la rue
La Fondation Spie batignolles a eu plaisir à devenir l'un des mécènes de l'exposition « Golden Age
», née à l'initiative de Hacoopa, Habitat COOpératif pour Personnes Agées, et imaginée par
l'agence de création Arty Show
Hacoopa est un acteur innovant du marché de l'habitat de personnes âgées. Il a à cœur de
penser des constructions modernes, capables de répondre aux évolutions sociétales et aux
besoins
des
personnes
âgées
d'aujourd'hui
et
de
demain.
Pour lancer la construction de sa première maison partagée à Orvault (44), l'organisme a imaginé
une initiative originale et moderne, en cohérence avec l'approche singulière des conditions
d'accueil que la coopérative défend pour les plus de 60 ans.
L'évènement Golden Age, organisé du 16 octobre au 29 novembre 2020 au 4-6 rue de la
Corniche à Orvault, réunit les œuvres de 10 artistes du « street-art » de renom, parmi lesquels
Ladybug, Selor ou Tanala, sur 400 m² d'exposition. Des conférences et ateliers, gratuits pour
certains, animeront cette opération culturelle où le 3e âge sera mis à l'honneur sous le regard
contemporain
des
«
street-artists
».
Une boutique éphémère propose la vente d'affiches et autres objets illustrant les œuvres créées
par les artistes impliqués dans cet évènement. Plus d'informations sur le site : artyshow.fr/golden-age.
La démarche Hacoopa résonne parfaitement avec les aspirations et les valeurs du groupe Spie
batignolles, qui consistent à proposer des constructions durables, au service du confort et du
bien-vivre des futurs usagers. Spie batignolles est notamment très attachée aux projets d'habitat
favorisant l'inclusion des publics fragiles (personnes en situation de handicap ou personnes
âgées) et la création de liens intergénérationnels.
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Mécénat de solidarité et culturel, piliers de la Fondation
Spie batignolles
La Fondation Spie batignolles est engagée sur trois axes forts :
 Le mécénat de solidarité, avec l'aide à la formation de jeunes dans les métiers de la

construction et l'insertion en favorisant notamment l'accès aux pédagogies innovantes.
Dans ce cadre d'actions d'insertion par l'éducation, Spie batignolles accorde des
bourses aux étudiants de l'ESTP et de sections BTP d'IUT. Entre autres actions de
solidarité, le Groupe soutient chaque année deux étudiants émanant de milieux
défavorisés, au parcours scolaire exemplaire, en leur offrant un parrainage avec des
cadres de Spie batignolles, pour les accompagner de la seconde jusqu'à leur premier
emploi. Cette action est engagée auprès de la Fondation de la Légion d'Honneur « Un
avenir ensemble ».

 Le mécénat culturel en soutenant des projets liés à l'histoire et aux métiers de Spie

batignolles. La Fondation Spie batignolles s'est attachée à soutenir des initiatives
culturelles liées aux activités du Groupe, et à son implication dans la vie de la Cité. Spie
batignolles est, à titre d'exemple, un partenaire historique de la Cité de l'Architecture et
du Palais Royal.

 L'insertion par le logement. En qualité d'acteur immobilier et de constructeur, Spie

batignolles a fait de l'exclusion et du mal-logement l'un de ses chevaux de bataille pour
favoriser l'accès du logement au plus grand nombre. Le Groupe est, notamment,
partenaire avec Habitat et Humanisme et l'association des Compagnons Bâtisseurs.

Elle associe de manière originale l'ensemble de ses collaborateurs à ses projets, par le Prix de la
Fondation Spie batignolles, pour soutenir notamment des actions dans lesquelles certains sont
associés, à titre individuel, en tant que bénévole ou que parrain.
A 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/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et
environnementaux. 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 A75, A61, A62, A9, A480,
de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), 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 2.1 milliards d'euros en 2019. Le Groupe emploie 7900 collaborateurs
et dispose de 210 implantations en France et 10 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

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse et des visuels haute définition sur le lien suivant
: https://fpa.fr/2020/la-fondation-spie-batignolles-mecene-de-levenement-golden-age-organisepar-hacoopa-et-arty-show/

