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SPIE nomme Pierre Savoy directeur général de SPIE ICS et lui confie la 
direction opérationnelle de l’ensemble de ses filiales en Suisse 

 
 

 
Emmenbrücke, le 16 décembre 2015 –  Le 1er janvier 2016, Pierre Savoy rejoindra le groupe 

SPIE et prendra la direction de l’ensemble des filiales suisses du leader européen des services 

multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Il est aussi nommé 

directeur général de SPIE ICS en remplacement de Philipp Lücke. 

 

Avec près de 30 ans d’expérience, Pierre Savoy, 49 ans, a exercé différentes fonctions de direction au 
sein d’entreprises dans des secteurs d’activité très variés, tant en Suisse qu’à l’international. Sa 
carrière professionnelle l’a mené d’ABB à Contraves, Siemens ou encore ISS, jusqu’à aujourd’hui où il 
exerce un poste de directeur chez Swissgrid. Dans le cadre de ses activités, il a eu la responsabilité de 
marchés pouvant aller jusqu’à 1 milliard d’euros et a dirigé des structures comptant plusieurs milliers 
d’employés. Son expérience lui permettra de développer avec succès les positions du groupe SPIE en 
Suisse. 
 
Né à Genève et vivant à Zurich depuis 27 ans, Pierre Savoy est ingénieur en génie électrique diplômé 
de l’école d’ingénieur de Genève. Il est également titulaire de différents diplômes en gestion 
d’entreprise pour cadres exécutifs de la Duke University's Fuqua School of Business et de l’IESE 
Business School University of Navarra. 
 
Pierre Savoy dirigera l’un des plus importants prestataires de services multi-techniques de Suisse, 
regroupant les compétences suivantes: électronique, construction mécanique, technique de 
climatisation, énergie et ICT-Full-Service. Les services proposés par SPIE en Suisse couvrent des 
domaines tels que la Smart city, les services énergétiques, le facility management, les bâtiments éco-
énergétiques, les services à l’industrie ou encore les technologies de l'information et de la 
communication. Avec près de 700 personnes intervenant à partir de 20 sites dans toutes les régions 
linguistiques, Pierre Savoy pilotera un réseau d’entreprises constitué de :  

 
 

1. La société SPIE Schweiz AG fondée en 2007 qui fournit des services de Facility Management 
intégrés et compte près de 40 collaborateurs. 
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2. La société SPIE Suisse SA qui compte 225 collaborateurs et est subdivisée en trois filiales : 
Hamard SA (infrastructures et FTTH), Fanac & Robas SA (tertiaire et services) et Electrotech 
SA (industrie et énergie). Les deux sociétés Viscom System SA (70 employés à Montreux) et 
VISTA Concept SA font également partie de SPIE Suisse SA. 

3. La société SPIE ICS SA, intégrateur de systèmes ICT, spécialisée dans les domaines  des 
Communications Unifiées et de Collaboration, de la sécurité et du datacenter allant de la 
gestion de l’espace de travail au conseil en matière de managed services et de solutions cloud, 
qui compte 350 collaborateurs.     

 
Pierre Savoy remplacera également, à la tête de la filiale SPIE ICS, Philipp Lücke, qui restera jusqu’au 
31 décembre pour assurer une transition dans les meilleures conditions. Après avoir exercé pendant 19 
ans diverses fonctions au sein du groupe SPIE, notamment celle de gérant de SPIE Deutschland 
System Integration en Allemagne, et conduit l’intégration de connectis en Suisse suite à son acquisition 
par SPIE, Philipp Lücke a décidé de relever de nouveaux défis professionnels. Les directeurs des 
autres sociétés continueront de diriger leurs unités.  
 
« Pierre Savoy prendra les rênes d'un réseau d’entreprises aux bases solides, comptant de nombreux 
clients de longue date et jouissant d'un grand potentiel de croissance en Suisse» a déclaré Gilles 
Brazey, membre du conseil d’administration de SPIE ICS, « L’objectif est de poursuivre efficacement la 
stratégie européenne de développement de SPIE en Suisse en proposant à nos clients toute la palette 
des services multi-techniques du Groupe ».  
 

 
 

À propos de SPIE 

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des 
communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la 
maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement. 

Avec près de 550 sites dans 35 pays et plus de 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2014 une 
production consolidée de 5,22 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 334 millions d’euros. 
 
www.spie.com  
https://www.facebook.com/SPIEgroup 
http://twitter.com/spiegroup 

 

 

 
À propos de SPIE ICS 

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.  
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SPIE ICS travaille avec des partenaires leaders tels que Cisco, Microsoft, Avaya et NEC. Avec Global 
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.  

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  
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