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Spécialiste de l'aménagement des sites industriels, SPIE développe des solutions adaptées aux
activités variées de ses clients. Le Groupe s'appuie sur une large gamme d'expertises pour améliorer
l'efficacité des entreprises, et propose de nombreux services liés aux installations industrielles.

Des compétences multiples
Le Groupe propose une véritable conjugaison des savoir-faire, allant de la mécanique et
l'électromécanique industrielle au génie climatique, en passant par l'électricité, la robotique, les
automatismes ou l'instrumentation. Cette pluridisciplinarité garantit la compétence du Groupe
dans le cas de projets complexes et multitechniques, tandis que le réseau dense des implantations
assure aux clients une réactivité et une sûreté optimales.

Une gamme complète de services
Les champs d'action de SPIE en matière d'infrastructures industrielles couvrent une large palette :

réalisations de locaux d'exploitation : tuyauteries, câblage et système électriques,
informatique, systèmes de sécurité climatisation, électricité industrielle, postes de
transformation,
éléments liés à la production et à la maintenance [1] : automatismes des process,
performance énergétique des installations, réalisation de lignes de production, ultrapropreté,
froid industriel [2], fluides, instrumentation d'usines d'épuration, traitement des eaux,
équipements de pompage, tuyauterie industrielle, équipements de stockage, raccordement
des plates-formes pétrolières...
montage, démontage et remontage mécanique : transfert industriel d'unités [3], arrêt
d'usine,
supervision des procédés et contrôle d'accès. [4]

Une méthodologie rigoureuse au service de ses clients
Fidèle à son approche d'accompagnement global, SPIE offre un ensemble d'outils et de méthodes
couvrant l'ensemble du processus :
réalisation d'études initiales et de détail,

planification des travaux,
sélection des instruments,
élaboration du budget,
réalisation des travaux,
mise en service avec un contrôle rigoureux lors de la phase de démarrage.
Les prestations de SPIE sont aussi particulièrement adaptées à la prise en compte des
réglementations en milieu industriel, notamment dans le domaine de la protection
environnementale, avec la mise en place de réalisations permettant d'importantes économies de
matières premières et d'énergie.

Innover sans cesse
SPIE intègre les technologies les plus récentes à son offre industrielle. Elle est ainsi en mesure de
proposer aux entreprises des solutions toujours plus innovantes, comme par exemple la réalisation
d'une nouvelle génération de commutateurs à laser pour améliorer l'architecture du data center de
Cofinoga, ou encore la réalisation pour le CERN d'installations électriques et industrielles devant
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répondre à un niveau d'exigence et de sophistication élevé.

Ressources utiles
Plaquette « Génie climatique » [5]
Plaquette « Génie mécanique » [6]
Plaquette « Agroalimentaire » [7]
Plaquette « Industrie minérale » [8]
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