
L’HÔTELLERIE
SPIE, sharing a vision for the future

EXPERTISE. 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.  
SPIE a pour volonté d’être force de propositions innovantes pour ses clients, afin 
de repenser, optimiser et rénover leur cadre de vie au quotidien.

ADAPTABILITÉ. Dans un contexte en mutation qui exige 
le renouvellement, la modernisation, la maintenance des infrastructures et  
des équipements collectifs, SPIE offre une palette de prestations techniques 
jusqu’aux plus globales, adaptée aux besoins de ses clients et une coordination 
complète des projets, à travers son réseau d’implantations régionales.

ENGAGEMENT. 
. Garantir des prestations de qualité, conformes aux attentes de ses clients.

. Améliorer régulièrement sa performance pour un meilleur service.

.  Préserver l’environnement en réduisant les consommations en ressources 
naturelles, en prévenant les pollutions et en optimisant le recyclage des déchets. 

SPIE :
Votre intégrateur de solutions 
et de services dans le secteur  
hôtelier
Par son réseau d’implantations de proximité, SPIE accompagne  
les promoteurs et les exploitants dans leurs projets de programmes 
neufs, réhabilitation de bâtiments ou maintenance.

SPIE propose des services et des solutions sur mesure qui 
répondent aux besoins de ses clients.

MAINTENIR / EXPLOITER
.  Qualité et temps d’interventions  

de proximité pour assurer confort  
et sécurité

.  Maintien en conditions opérationnelles  
dans le respect de la réglementation

.  Exploitation, pilotage et infogérance

.  Gestion des énergies et optimisation des 
consommations avec engagements de résultats

.  Traçabilité - établissement de tableaux de bord, 
rapports techniques et enquêtes de satisfaction 
utilisateurs

CONCEVOIR
. Audit complet

.  Conseils d’experts dans la définition des objectifs 
et le respect des obligations réglementaires

.  Accompagnement dans l’analyse fonctionnelle – 
schéma directeur

.  Mise en place de solutions techniques 
interopérables, pragmatiques et éprouvées,  
avec pilotage à distance

.  Choix de systèmes ouverts

RÉALISER
.  Travaux neufs,  

de réhabilitation  
ou de réaménagement  
en milieux occupés

.  Intégration et déploiement  
de systèmes

.  Conduite de l’offre en tout 
corps d’états techniques

.  Accompagnement  
au changement
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SPIE,
des  

solutions
au service 
de votre  
métier 

Nos solutions pour répondre à 
vos besoins.

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCES

SERVICE A LA CLIENTÈLE
 Séminaires 

    - Gestion multimédia  
       projecteurs, etc.  
    - Gestion des salles de  
       conférence  
    - Services sur site  

 Réception  
    - Gestion bagages, musique,  
       chambres  

 Parking 
    - Signalétique dynamique  
    - Bornes de recharges IRVE  
    - Gestion des places disponibles 

 Paiement par Smartphone

ADMINISTRATION

 Systèmes IT (PC, serveurs, etc.) 
 Stockage 
 Sécurité 
 Services cloud  

    - Archivage, sécurité 

COMMUNICATION / RÉSEAU

  Infrastructures informatiques 
(cuivre et fibre optique)
 Téléphonie / Interphonie 
 Télévision 
 Multimédia
 Wi-Fi
 Domotique

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 Équipements à faible consommation 
 Système d’hypervision - GTB/GTC 
  Mesure et pilotage des  
consommations énergétiques
 Panneaux photovoltaïques

INFRASTRUCTURES ET 
SÉCURITÉ / SÛRETÉ

 Gestion technique du bâtiment 
 Efficience Energétique  

    - Solaire, capteur, éclairage,  
       stores, chauffage, climatisation 

 Facility Management  
 Eclairage LED intelligent,     

    chemins de fuite, contrôle de  
    la consommation  

  Gestion des stocks      
    (MAINTid), présence, alarmes,        
    IoT

 Contrôle d’accès, vidéo- 
    surveillance, incendie

 Gestion de pannes, plans, etc.  

RENDRE 
LES BÂTIMENTS  
INTELLIGENTS

Votre chambre à portée de main

L’HÔTELLERIE

SPIE ET L’HÔTELLERIE

SPIE - une expertise technique alliant complémentarité des métiers et 
intégration de solutions innovantes au service des acteurs de l’hôtellerie.

CONFORT DE LA CHAMBRE

  Gestion intelligente via tablette 
ou smartphone de  
- l’éclairage  
- stores  
- température
 Wi-Fi / LAN Internet 
 TV, sonorisation, multimédia
 Mémorisation des réglages    

    pour clients réguliers

MISE EN VALEUR

 Divertissement  
    - Tablette, jeu, musique   
    - Table interactive 

 Automatismes, domotique  
    - Scénarios selon météo, événements  
    - Pour intérieur et extérieur, terrasse 
    - Fermetures automatiques

Christian, Président groupe  
Hôtelier

Le client est le centre de nos 
choix et investissements dans 

les hôtels de notre groupe.
Grâce à son expertise complète 
de nos installations actuelles, 
la solution de SPIE a permis, 
via les mobiles, de réunir les 

nombreuses demandes de nos 
clients et directeurs d’hôtels 
pour suivre l’évolution des 

solutions TV et musique tout en 
facilitant l’utilisation des infras-

tructures de la chambre.
Nous sommes heureux de voir le 
potentiel qui s’ouvre à nos hôtels 

et la proximité technologique 
avec notre clientèle.

Michel, Directeur d’Hôtel
Notre clientèle utilise les pro-
duits actuels Smartphone et 

Tablettes ainsi que les applica-
tions liées à la musique Spotify, 

Deezer, Netflix et Apple TV. 
Avec la solution Hôtellerie de 
SPIE, nos chambres laissent 

nos clients libres de leurs 
propres utilisations et nos 

choix antérieurs décoratifs et 
techniques ont pû être conser-
vés avec des coûts limités. De 

plus, grâce à cette solution, 
ils peuvent aussi gérer les 

lumières, stores et tempéra-
tures de leurs chambres avec 

leurs propres appareils.

Thierry, Responsable Technique 
 

L’évolution des technologies 
n’est pas facile à suivre.

Lorsqu’un hôtel à été conçu 
sans domotique et sans système 

par Internet, il est compliqué 
de faire un choix approprié liant 
technique et facilité d’utilisation.
La solution de SPIE a répondu à 
nos attentes tout en gardant des 

installations simples à gérer.

Maria, Cliente 
 

Comme tant d’autres clients 
séjournant dans un hôtel, j’ai 

souvent été confrontée au pro-
blème d’utilisation de la lumière 
et des stores dans ma chambre.

Grâce à mon smartphone, je 
peux désormais éteindre la lu-

mière, baisser les stores, utiliser 
ma musique et suivre mes séries 

préférées à la Télévision sans 
contraintes via mes comptes 
privés, car mon mobile ne me 

quitte jamais et je le connais du 
bout des doigts.
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