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Énergie, électricité, instrumentation, mécanique, tuyauterie industrielle, automatisation, gestion du
trafic ou génie climatique... SPIE Belgium accompagne les entreprises tout au long du cycle de vie de
leurs installations.

De la conception à la maintenance, SPIE Belgium offre un service à la carte. Ses missions : permettre
aux clients de valoriser leurs actifs, de mieux gérer leurs coûts et de se concentrer sur leur coeur de
métier. Dotée de 12 implantations en Belgique et au Luxembourg et riche de 1 500 collaborateurs,
SPIE Belgium allie savoir-faire et performance pour offrir un résultat optimal sur une gamme
complète de services techniques. Proximité, proactivité, flexibilité, SPIE Belgium s'engage à réaliser
l'ambition de ses clients, en consolidant durablement leur avenir.
Dans un esprit d'innovation et d'efficacité, les équipes de la filiale veillent chaque jour à apporter à
ses clients le meilleur de la technologie, en leur offrant des solutions adaptées aux objectifs de
compétitivité et de sécurité, quel que soit le secteur.
La filiale est organisée autour de 4 divisions :

Industrie [1]
Building Systems [2]
Infrastructure [3]
Services [4]
Chiffres-clés
1 700 Collaborateurs
14 implantations
4 domaines d'activité

contact
SPIE Belgium
Laure Simon
Communication Manager
Tél. : +32 (0)2 729 63 05
laure.simon@spie.com [5]

Ressources utiles
SPIE Belgium PDF Presentation (Pdf, 1 768 ko) [6]
Site web SPIE Belgium [7]
Page Facebook SPIE Belgium [8]
Page LinkedIn SPIE Belgium [9]

Accès direct
Valoriser le cadre de vie
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Conjuguer les énergies
Développer la performance des entreprises
InSPIErations durables
À propos du Groupe
Les dossiers de SPIE
#SPIE120

Sites du groupe
SPIE
SPIE
SPIE
SPIE
SPIE
SPIE
SPIE
SPIE

Belgium
Deutschland & Zentraleuropa
ICS
JOB
Nederland
Oil & Gas Services
Switzerland
UK

Applications mobiles
SMART CITY by SPIE
SPIE maps

Suivez-nous sur...
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Plan du site
Accessibilité
Mentions légales
SPIE de A à Z

URL source: https://www.spie.com/fr/spie-belgium
Liens:
[1] http://spie.beevirtua.com/uid_997ffd84-4fbd-48bfae35-c84c263840a5/data/fr/pdf/full/POD_SPIE_BELGIUM-INDUSTRIE_FR_REV01_BD.pdf
[2] http://spie.beevirtua.com/uid_5b68b95b-5a02-463e-9345-d62f8e8a5666/data/fr/pdf/full/POD_SPIE
_BELGIUM-BUILDING_FR_REV01_BD.pdf
[3] http://spie.beevirtua.com/uid_3e083680-59b0-4feab887-009ee961e3ea/data/fr/pdf/full/POD_SPIE_BELGIUM-INFRASTRUCTURE_FR_REV01_BD.pdf
[4] http://spie.beevirtua.com/uid_e4adb1cd-79d4-4597-a0e0-df25a638d9db/data/fr/pdf/full/POD_SPIE
_BELGIUM-SERVICES_FR_REV01_BD.pdf
[5] mailto:laure.simon@spie.com
[6] https://www.spie.com/sites/default/files/POD_SPIE_BELGIUM-PLABELGIUM_FR_REV01_BD_2.pdf
[7] http://www.spie-be.com/
[8] http://www.facebook.com/SPIEBelgium
[9] http://www.linkedin.com/company/spie-belgium
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