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Communiqué
Maintenance - SPIE Belgium signe 3 contrats pour un montant de près de 2 M

Le département Services de la direction Building Systems a décroché récemment trois beaux
contrats de maintenance : Sibelga Le gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz
en région de Bruxelles-Capitale a renouvelé le contrat d'ouverture et de fermeture des compteurs de
gaz et d'électricité à SPIE Belgium, qui réalisait cette prestation depuis 2003. Cette activité en
croissance chaque année a permis d'augmenter le nombre de techniciens sur le terrain et
aujourd'hui 25 collaborateurs travaillent sur ce contrat.
D'un montant d'1,7 million d'euros par an, il a été conclu pour une durée de trois ans avec la
possibilité d'une reconduction tacite d'un an. Fortis Banque Cette grande banque belge a fait
confiance à SPIE Belgium pour l'entretien technique des installations de génie climatique de toutes
ses agences situées dans la zone du Brabant Wallon et de l'Est de Bruxelles. Plus de 150 bâtiments
sont concernés par ce marché, d'un montant de 200 000 euros par an (y compris les travaux
induits), qui a été conclu pour une durée de trois ans. Thomas Cook Voyage Le deuxième groupe de
tourisme européen a confié la gestion multitechnique de son siège, situé à Zwijnaarde (Gand) aux
équipes de SPIE Belgium. Le contrat concerne la gestion d'une large gamme de prestations dont
principalement l'entretien et le dépannage des installations de génie climatique et électrique. Ce
contrat, d'un montant de 60 000 euros par an, est un renouvellement obtenu par SPIE Belgium
notamment par l'élargissement de son offre du mono au multitechnique. Contact SPIE SA
Pascal Omnès
Directeur de la communication
Tél. : +33 (0)1 34 22 58 21
e-mail : pascal.omnes@spie.com
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