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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Emmenbrücke, le 6 janvier 2015 
 
 

connectis et Softix deviennent SPIE ICS SA 
 
Suite à leur reprise par le groupe européen SPIE, les deux entreprises de TIC connectis SA 
et Softix SA fusionnent sous la nouvelle dénomination SPIE ICS SA. Leader en Europe, le 
prestataire multiservices indépendant SPIE a repris connectis et Softix en août dernier. 
 
La fusion de connectis et Softix sous l’égide du groupe SPIE donne naissance à l’une des plus 
importantes entreprises de prestations TIC de Suisse, avec un effectif d’environ 
410 collaborateurs. La partie «ICS» de SPIE ICS est l’abréviation de «Information & 
Communication Services» et constitue le cœur d’activité de l’entreprise. «La nouvelle entité 
SPIE ICS est une entreprise rentable parfaitement positionnée et active dans des domaines 
porteurs. Le portefeuille s’étend du workspace aux conseils, services gérés et solutions cloud, en 
passant par les applications, les services de communication et les data center. L’éventail de 
prestations proposé en Suisse se complète parfaitement avec l’offre internationale», explique 
Philipp Lücke, CEO de la nouvelle SPIE ICS SA. «Avec Softix SA, elle aussi intégrée à 
SPIE ICS SA, nous pouvons développer significativement notre offre de solutions hospitalières sur 
mesure.» 
 
Le changement de nom de connectis est un nouveau pas en avant dans le développement 
dynamique du groupe SPIE afin de se positionner comme un prestataire TIC européen pour les 
clients actifs sur la scène internationale. Par le passé, SPIE et connectis ont collaboré avec les 
mêmes partenaires stratégiques, par exemple en qualité de partenaire Gold Cisco dans tous les 
pays où SPIE opère dans le domaine des TIC ou dans le cadre de partenariats européens 
correspondants avec Avaya et Microsoft. De plus, SPIE et connectis sont tous deux membres de 
la Getronics Workspace Alliance (GWA). 
 
Synergies et intégration opérationnelle 
Les futures synergies concernent surtout le domaine des services cloud gérés et les thèmes 
porteurs d’avenir comme les Smart Cities, les Smart («e-fficient») Buildings ou le FTTH 
(Fibre To The Home). Nous pouvons parfaitement envisager de poursuivre notre expansion par 
des acquisitions, en plus de la croissance organique. L’accent est mis sur des marchés 
technologiques clés comme les services cloud, les services gérés, le workspace, l’Internet des 
objets (OIT, Internet of Things) et l’IT Consulting. 
 
Le changement de nom aura peu de conséquences pour les collaborateurs et les clients. Avec la 
nouvelle SPIE ICS SA, le groupe SPIE est maintenant présent sur le marché suisse avec trois 
sociétés: ensemble, SPIE ICS SA, SPIE Schweiz AG et SPIE Suisse SA disposent d’environ 20 
sites répartis dans toute la Suisse et proposent des activités dans le domaine TIC, la gestion des 
installations, les infrastructures, les constructions, l’industrie et l’énergie. 
 
Un développement ciblé des compétences 
connectis a vu le jour en 2008 sur la base de Sunrise Business Integration. Sous la houlette de 
l’investisseur Aurelius, l’entreprise s’est réorientée sur le plan stratégique et opérationnel, 
notamment en axant son portefeuille de prestations sur des thèmes d’avenir et en investissant 
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dans le développement de son activité de service. connectis y est parvenue non seulement en 
rachetant en 2011 l’entreprise TIC Grouptec, un fournisseur renommé de solutions de 
communication Microsoft complexes, mais également par sa fusion avec Getronics Suisse 
en 2012 qui lui a permis d’accéder au marché international par l’intermédiaire de GWA. Avec ces 
achats ciblés, l’entreprise a réussi à renforcer durablement sa position concurrentielle et à s’établir 
comme le numéro 2 incontesté du marché suisse. En sa qualité de propriétaire stratégique, SPIE a 
maintenant l’intention d’ancrer durablement la réorientation stratégique déjà mise en œuvre et de 
poursuivre sa croissance. 
 

 
 
 
A propos de SPIE ICS SA 
Filiale du prestataire multiservices indépendant leader d’Europe SPIE, SPIE ICS SA est un 
intégrateur de systèmes suisse, spécialisé dans les technologies de communication unifiée et de 
collaboration (UCC) ainsi que dans la gestion du workspace. L’entreprise dispose d’une longue 
expérience dans le conseil, l’implémentation et la maintenance de solutions de communication 
vocale et de données complexes et sur mesure et est présente sur sept sites dans toute la Suisse. 
SPIE ICS SA collabore avec des partenaires leaders du marché comme Cisco, Microsoft et Avaya. 
Avec Getronics Workspace Alliance, SPIE ICS SA dispose d’un réseau mondial qui lui permet de 
prendre en charge intégralement les grands mandats internationaux. Cette offre de prestations de 
service est complétée par un Service Center performant qui propose ses services 24 heures sur 24 
et en quatre langues. 
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Contacts: 
SPIE ICS SA 
Philipp Lücke, CEO 
Sonnenplatz 6 
6020 Emmenbrücke 
Courriel: info@spie-ics.ch 
 
 
Instinctif Partners 
Cécile Bachmann, Managing Partner 
Bederstrasse 77 
8002 Zurich 
Tél. +41 (0)44 280 11 88 
Courriel: cecile.bachmann@instinctif.com 
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