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Communiqué de presse  
Emmenbrücke, 28 juillet 2015  
 
 

Le Groupe SPIE renforce sa relation avec la nouvelle Global Workspace 

Alliance (GWA), sous la direction de Getronics et CompuCom. 

Avec les principaux acteurs IT locaux, ce partenariat stratégique fournira un service 

haut de gamme et des solutions d’espaces de travail innovantes pour les clients 

internationaux de GWA. 

Getronics, le groupe mondial de services TIC, a annoncé ce jour un partenariat à long terme 

avec CompuCom afin de diriger la Global Workspace Alliance (GWA). 

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie mondiale, l’Alliance fournira une nouvelle gamme 

complète de services à ses partenaires, qu’ils pourront commercialiser afin de proposer aux 

utilisateurs des solutions de pointe et d’envergure mondiale dans l’aménagement d’espaces 

de travail.  

Getronics et CompuCom collaborent depuis plusieurs mois pour restructurer et moderniser 

le portefeuille, en s’associant à des partenaires présents localement, afin d’accompagner le 

développement et l’évolution d’entreprises internationales, avec une main d’œuvre 

maîtrisant les technologies mobiles et numériques. 

GWA continuera de proposer des solutions d’espaces de travail comprenant : des services 

de support sur site et à distance, une solution globale de service desk dans plus de 

20 langues, un centre de données, des services de réseau et sécurité et un kit d’outils ITSM 

intégré. De plus, dans un souci de répondre aux besoins en constante évolution de la main 

d’œuvre, l’Alliance va étoffer son portefeuille afin de proposer des méthodologies clés 

d’espace de travail développées par CompuCom et Getronics, à savoir : 

 Persona Service Management : méthodologie de modélisation d’espaces de travail 

CompuCom et suite de services comprenant un ensemble d’outils visant à mieux 

concilier IT et besoins des entreprises et des utilisateurs 

 Proactive workspace solutions : solution de technologie Getronics qui traite et 

résout de façon proactive les problèmes en arrière-plan, avant qu’ils n’impactent 

l’utilisateur final 
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Thomas Fetten, Chief Operating Officer chez Getronics, déclare : «Ce partenariat est 

une nouvelle confirmation de notre volonté de poursuivre le développement du groupe 

Getronics et de notre ambition de positionner la GWA comme un partenaire incontournable 

sur le marché international des TIC. Dans les douze mois qui ont suivi ces changements, la 

GWA a vu tripler ses commandes et compte sur les nouveaux services pour maintenir sa 

croissance dans les prochaines années. 

Pour se faire une place dans un environnement toujours plus concurrentiel, les entreprises 

misent sur l’IT pour gagner en agilité, en efficacité opérationnelle, en innovation et en 

orientation client.  Dans le même temps, elles subissent une pression accrue pour se 

développer à l’international tout en limitant leurs coûts. Notre mission consiste à soutenir les 

entreprises internationales dans leur transition vers un environnement de travail mondial 

plus mobile, mieux connecté et sécurisé et à les aider à atteindre leurs objectifs en leur 

garantissant des employés satisfaits et performants.» 

Bill Bancroft, Senior Vice President and COO Enterprise Services Global Service 

Operations chez CompuCom, déclare : «Nous avons coopéré étroitement avec Getronics 

pour améliorer la structure et les processus de la GWA afin de fournir une expérience 

utilisateur complète, indépendamment de la situation géographique. La Global Workspace 

Alliance réunit des prestataires IT expérimentés qui partagent le même sens de l’anticipation 

et une même passion pour l’activité mondiale. Nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos 

clients les solutions dont ils ont besoin pour fournir le meilleur service possible à leurs 

employés, clients et prospects.» 

Walter Lienhard, Chief Sales & Marketing Officer SPIE ICS, declare : «Think global – 

act local, voilà notre devise. SPIE ICS est la deuxième plus grande entreprise TIC de 

Suisse. En rejoignant la GWA sur le long terme, nous allons considérablement renforcer 

nos activités internationales. Nous pourrons bénéficier de l’expérience combinée de tous 

les membres de la GWA. Nos clients internationaux, vont recevoir un soutien IT cohérent 

dans le monde entier, qu’il s’agisse de services d’infrastructure IT, de services UCC, 

d’externalisation d’espaces de travail ou de prestations de Service Desk 24/7. La GWA est 

pour nous la garantie de proposer un service «de bout en bout» en s’appuyant sur des 

outils ultra-modernes et des processus uniformisés.» 

La nouvelle Alliance a également accru la présence commerciale et opérationnelle de la 

GWA en Amérique latine via une collaboration entre des membres stratégiques, Tecnocom 

et Connectis, faisant partie du groupe Getronics. 
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Dans le cadre du processus, les chefs de file de l’Alliance ont renforcé leurs relations avec 

le partenaire franco-suisse SPIE et continuent d’accueillir de nouveaux partenaires de 

90 pays, notamment Eire Systems au Japon, NSC en Italie, AGCN au Moyen-Orient et 

Centric aux Pays-Bas, sans oublier de nombreux autres grands leaders locaux. 

 

A propos de la Global Workspace Alliance 

Dirigée par Getronics et CompuCom, la Global Workspace Alliance (GWA) est un 

consortium de grands fournisseurs IT stratégiquement répartis dans le monde et travaillant 

ensemble pour livrer une assistance et des solutions d’espaces de travail à des entreprises 

internationales. 

Offrant assistance proactive, solutions sur mesure orientées sur le client et support mondial 

sur site de bout en bout, le portefeuille de la GWA contribue à la productivité et à la 

satisfaction des employés de nos clients en permettant à nos partenaires de fournir le 

meilleur service possible, aussi bien en interne aux entreprises qu’en externe à leurs clients.  

 

A propos de SPIE ICS SA 

Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques, 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 de l’espace de 

travail. 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 travaille avec des partenaires 

leaders tels que Cisco, Microsoft et Avaya. Avec Getronics Workspace Alliance, SPIE ICS 

bénéficie d’un réseau mondial qui lui permet de prendre en charge intégralement de grands 

mandats internationaux. Cette offre de prestations de services est complétée par un Service 

Center performant disponible 24 heures sur 24 en quatre langues. 

Avec plus de 550 sites dans 35 pays et plus de 38’000 collaborateurs, le groupe SPIE a 

réalisé, en 2014 une production consolidée de 5,22 milliards d’euros et un EBITA consolidé 

de 334 millions d’euros. 
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Sur son segment «Germany and Central Europe» qui compte 6’200 collaborateurs 

intervenant depuis 68 sites, le groupe SPIE a réalisé en 2014 une production de 787 millions 

d’euros. Pour en savoir plus, visitez www.spie-ics.ch  

 

A propos de Getronics 

La famille Getronics est un groupe de service TIC regroupant les marques Getronics et 

Connectis et détenu par le groupe AURELIUS, société holding basée à Munich en 

Allemagne. Forte d’une histoire remontant à plus de 125 ans, la famille Getronics emploie 

près de 6’000 employés dans 18 pays en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine 

et dispose d’un portefeuille complet de services TIC intégrés pour le marché des grandes 

entreprises et du secteur public. Cela inclut de nombreux domaines, et notamment 

l’aérospatiale, les applications, la communication, les centres de calcul, le cloud, le 

consulting, le produit et les services gérés. Pour en savoir plus, visitez www.getronics.com  

 

A propos de CompuCom 

CompuCom Systems, Inc., entreprise mondiale basée à Dallas au Texas (Etats-Unis), 

fournit des services IT gérés, des solutions d’infrastructure, des conseils et des produits aux 

entreprises «Fortune 1000» qui travaillent à améliorer l’expérience de leurs utilisateurs. 

Fondée en 1987, la société à capitaux privés CompuCom emploie environ 11’500 associés. 

Pour en savoir plus, visitez www.compucom.com 
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