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Arsene conseille Spie batignolles dans le cadre 

de l’acquisition du groupe Vallia 
 
 
 
Conseillé notamment par Arsene, Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services, 
annonce l’acquisition d’une part majoritaire du capital du groupe VALLIA, spécialiste des aménagements paysagers et 
environnementaux avec ses activités Vallois, Valbois et un bureau d’ingénierie environnementale. 
 
Le groupe VALLIA réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros et emploie 255 salariés. Le groupe VALLIA sera 
directement rattaché au groupe Spie batignolles et viendra compléter le pôle Travaux Publics, aux côtés de Spie batignolles malet et 
Spie batignolles valérian. 
 
Spie batignolles franchit ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son plan stratégique à l’horizon 2022, avec l’intégration 
de nouveaux métiers dans le domaine de l’aménagement des villes et des territoires. Ce nouveau métier viendra compléter et 
dynamiser les offres de travaux et de services portées par les entités du groupe Spie batignolles dans les secteurs des travaux publics, 
de la construction et de l’immobilier. 
 
Arsene a conseillé Spie batignolles sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée d’Alexandre Rocchi 
(associé) et Noémie Bastien (manager).   
 
 
Autres conseils de Spie batignolles sur l'opération : 
Due diligence financière : PricewaterhouseCoopers (Steven Perrin, Julien Sauvard, Clément Meudec) 
Juridique : King & Spalding (Laurent Bensaid, Laura Vanhoutte) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
À propos d’Arsene 
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 140 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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