Maintenance multitechnique
Publié sur SPIE (http://www.spie.com)

Pour les entreprises, la maintenance préventive et corrective constitue un facteur fondamental de
fiabilité de leurs installations. C'est aussi un levier d'optimisation des outils de production et de
réduction des coûts. Fidèle à sa vocation de fournisseur de services intégrés, SPIE assure le
développement de la performance des entreprises dans le domaine de la maintenance
multitechnique et multiservice.

Une offre sur mesure
SPIE propose un contrat de maintenance multitechnique tout particulièrement adapté aux
besoins de ses clients. En effet, le Groupe bénéficie d'un réseau dense et étendu d'agences, de
ressources propres en ingénierie et méthodes, de techniciens spécialisés dans tous les métiers de la
maintenance. SPIE met ainsi à disposition de ses clients la maîtrise d'une très large gamme de savoirfaire techniques : génie climatique, mécanique, automatisme ou systèmes de surveillance
et de communication.
SPIE s'illustre par un niveau d'exigence constant dans des secteurs aussi variés que :

l'énergie : maintenance, démantèlement et assistance technique,
l'industrie : maintenance mécanique, électricité et informatique industrielle notamment,
les transports,
les collectivités : maintenance des équipements et du système de supervision,
les télécommunications,
le tertiaire : maintenance préventive planifiée et solutions rapides d'assistance.

SPIE, une référence en matière de maintenance
SPIE assure la centralisation des compétences dans le domaine de la maintenance. Le Groupe a
participé activement à la rédaction des normes et guides professionnels de référence sur les métiers
de maintenance et de services.
Parmi les réalisations notables de SPIE, le premier contrat de maintenance géographique du site
AREVA de la Hague signé avec la filiale nucléaire [1] pour la construction d'un marché de
maintenance multi-métiers. Dans le secteur tertiaire, SPIE complète ses activités historiques de
projet et de travaux par une offre de maintenance et de services (bureaux, établissements de santé,
aéroports, centres commerciaux, agences bancaires, gares, hôtels...). Le Groupe a ainsi à son actif
de nombreux contrats de services pour le transport et la maintenance des infrastructures.

SPIE, spécialiste du Facilities Management
Les entreprises font de plus en plus souvent le choix d'externaliser leurs fonctions supports noncoeur de métier en les regroupant dans un contrat unique. Ce service, dit de Facilities Management
(FM), peut s'appliquer à :

un site isolé (total FM),
ou un parc immobilier multisite (global FM).
Pour accompagner ses clients et les aider à répondre toujours plus efficacement aux enjeux
technologiques, énergétiques, environnementaux ou de sécurité liés au Facilities Management, SPIE
a créé un Département FM dédié. Son rôle : structurer davantage cette offre à haute valeur
ajoutée technique en développant les expertises du Groupe dans les domaines du pilotage, des
achats, des outils et méthodes liés au multiservice.
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Ressources utiles
Plaquette « Déploiement, Maintenance, Logistique » [2]
Plaquette « Maintenance et services » [3]
Plaquette « Pôle des métiers du tertiaire » [4]
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