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Communiqué de presse 
 

 

SPIE décroche un contrat de 130 millions avec le canton de 

Berne pour l’ensemble des prestations de réseau de BE-Net 

 
 
 

 

Berne, 19 avril 2018 – SPIE ICS SA, une filiale de SPIE Suisse SA et fournisseur de services 

ICT complets, est mandatée par l'Office d'informatique et d'organisation (OIO) du canton de 

Berne pour gérer dès 2020 l’ensemble des prestations réseau de BE-Net. Le mandat d’une 

valeur totale de CHF 130 millions a été attribué pour 8 ans et peut être prolongé de 6 années 

supplémentaires. 
 
 
BE-Net (anciennement « BEWAN ») est le réseau de données central de l’administration du canton de 

Berne auquel sont également connectées diverses organisations proches de l’administration comme 

les écoles secondaires cantonales de degré II (écoles secondaires, écoles professionnelles), la police 

cantonale ou les communes.  

 

SPIE ICS SA s’est imposée à l’issue d’une procédure d’évaluation rigoureuse avec une offre qui s’est 

révélée être la plus abordable économiquement. Les prestations proposées comprennent les services 

gérés pour les services de transport de données internes, le flux Internet, les moyens de transfert, les 

services de sécurité et les services réseau ainsi que les exigences de processus correspondantes pour 

ces prestations.  

 

BE-Net englobe des services réseau dans les domaines WAN, LAN et WLAN, des services Internet, 

des services pour la gestion d’adresses DNS, DHCP et IP ainsi que différentes solutions spéciales 

personnalisées. L’ensemble du réseau de données comprend dans le domaine WAN env. 680 

raccordements, dans le domaine LAN env. 20’000 ports actifs et dans le domaine WLAN env. 1100 

points d’accès actifs. 
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Avec ses prestations pour la gestion d’infrastructures et de services de sécurité, SPIE ICS SA assure 

les prestations opérationnelles (reprise, fonctionnement et encadrement) pour des éléments 

d’infrastructure comme DDI, l’intégration de réseaux de partenaires, des missions dans les salles 

informatiques et des services de sécurité comme la détection et la prévention des intrusions, 

l’antivirus/antispam, le proxy et la DMZ. Toutes les prestations opérationnelles sont réalisées dans le 

cadre d’une externalisation complète à SPIE ICS SA qui traite aussi directement avec les différents 

opérateurs en sa qualité de point de contact unique. Le contrat-cadre est conclu pour une durée ferme 

de 8 ans et peut être prolongé de 6 années supplémentaires. 

 

« Ce supplément confirme notre volonté de proposer, en tant que fournisseur de services ICT 

indépendant des opérateurs, des solutions flexibles, novatrices et fiables et des technologies avancées 

avec compétence, expérience et les normes de processus nécessaires » explique Pierre Savoy, CEO 

de SPIE Suisse SA, à propos du contrat décroché. « Pour SPIE ICS SA, ce contrat revêt une 

importance capitale. Il nous permet de poursuivre la voie empruntée et de conforter mieux encore nos 

compétences dans le domaine des services gérés » ajoute-t-il.  

 

La gestion de BE-Net (ex-BEWAN) est une réussite pour SPIE. Par le passé, SPIE ICS SA et ses 

prédécesseurs ont déjà géré avec succès le réseau de communications longues distances du canton 

de Berne. Avec l’innovation déjà introduite, les prestations supplémentaires à fournir à l’avenir et les 

optimisations de coûts escomptées, SPIE augmentera encore l’efficience de la solution et la rentabilité 

du canton de Berne. 

 

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-techniques 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 11 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 plus de 46 500 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2017, un chiffre d’affaires 
consolidé de 6,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 388 millions d’euros. 
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Pour en savoir plus, visitez www.spie.ch 
 

http://www.spie.ch/

