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SPIE regroupe ses filiales en Suisse sous le nom de SPIE Suisse SA 

 
 

 
 
 

Zurich, le 21 mars 2017 –  SPIE regroupe ses différentes filiales en Suisse sous le nom de 

SPIE Suisse SA1. Le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les 

domaines de l’énergie et des communications se positionne ainsi comme un partenaire global 

de la Smart city, du Smart building, de l’énergie, des infrastructures et de l’ICT2. 

 

Grâce aux synergies qui résulteront de ce regroupement dans une structure commune, SPIE Suisse SA, 

avec ses filiales, pourra proposer une offre globale dans les domaines du multi-techniques et de l’ICT. 

 

Forte de plus de 600 collaborateurs intervenant depuis 13 sites en Suisse, SPIE fournit des prestations 

dans les domaines d’activité suivants : infrastructures d’information et de communication, 

électrotechnique et technique du bâtiment, facility management et solutions écoénergétiques. Cela inclut 

également les solutions et services innovants comme le Cloud, l’IoT (Internet of Things) et SDN (Software 

Defined Networking) pour la transformation de l'entreprise digitale et le Smart X (soit des services 

combinés pour la Smart city, le Smart building, la Smart energy, etc.). 

 

« Notre force réside dans notre vaste savoir-faire et notre agilité dans plusieurs domaines techniques. 

Nous nous positionnons comme un prestataire global sur le marché », explique Pierre Savoy, directeur 

général de SPIE Suisse SA. « Nous visons une croissance saine et durable en Suisse. En raison de 

l’essor de la numérisation, les domaines ICT, multi-techniques et Facility Services tendent de plus en 

plus à fusionner. Grâce à notre savoir-faire spécifique, notre expérience et nos approches tout en 

souplesse, nous sommes parfaitement équipés pour offrir le meilleur service à valeur ajoutée à nos 

clients », poursuit Pierre Savoy. 
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« En regroupant ses unités opérationnelles, SPIE aligne la structure organisationnelle en Suisse sur celle 

des autres pays », explique Gilles Brazey, membre du conseil d’administration de SPIE Suisse SA. « 

Avec ce regroupement et notre offre complète de prestations, nous poursuivons avec efficacité notre 

stratégie de développement en Europe. » 

 

En tant que membre de l’association « CityZen » en Suisse, SPIE s’engage pour le thème de la Smart 

city et applique certaines technologies au service de la « ville du futur ». Elle soutient par ailleurs la 

première conférence « Smart Suisse » qui se tiendra au printemps 2017 à Bâle. 

 
1Selon les cantons, l’entité pourra opérer sous les noms, SPIE Suisse SA, SPIE Schweiz AG, SPIE Svizzera SA 

ou SPIE Switzerland Ltd 
2ICT : Information and Communications Technologies 

 

A propos de SPIE Suisse SA 

 
Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie 
et des communications, SPIE Suisse SA est un prestataire de services suisse pour les services ICT, multi-technique 
et facility. Les divisions SPIE ICS (Information Communication Services), SPIE MTS (Multi-Technical Services) et 
SPIE IFS (Integral Facility Services) offrent des prestations dans les domaines «Smart City», «Energies», «e-fficient 
buildings» et «Industry Services» sur ses 13 sites répartis dans toute la Suisse.  
 
Les collaborateurs des différentes unités commerciales disposent d’une expérience éprouvée dans le service de 
conseil, la mise en œuvre ainsi que l’entretien de solutions complexes et sur mesure. Cela inclut des technologies 
de communication et de données sûres, des énergies conventionnelles et renouvelables ainsi que des solutions 
domotiques intelligentes pour pratiquement toutes les branches et industries.  
 
Avec le groupe SPIE et Global Workspace Alliance, SPIE Suisse SA 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 près de 600 sites dans 38 pays et plus de 38 000 collaborateurs, le groupe SPIE a réalisé en 2016 une 
production consolidée de 5.1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 352 millions d’euros. 
 
Sur son segment «Germany and Central Europe» qui compte plus de 6 500 collaborateurs intervenant depuis plus 
de 90 sites, le groupe SPIE a réalisé en 2016 une production de 927 millions d’euros. 
 
Pour en savoir plus, visitez www.spie.ch 
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