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SPIE acquiert PTC Telecom GmbH 

Renforcement des services d'Information et de Communication  

dans le sud de l'Allemagne 

 

 

 

Ratingen, le 7 juin 2022 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques 

dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l'acquisition de PTC Telecom 

GmbH. Avec cette acquisition, SPIE renforce ses services d'Information et de Communication 

en Allemagne. 

 
 

PTC Telecom GmbH (PTC), dont le siège est situé à Woerthsee, près de Munich, fournit des 

services techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. 

La société dispose d'une large base de clients et de solides partenariats, notamment avec des 

partenaires technologiques tels qu'Atos Unify et Avaya. Avec l'acquisition de PTC, SPIE renforce 

sa position régionale et étend sa présence locale dans le sud de l'Allemagne. Avec environ 70 

collaborateurs qualifiés, PTC a réalisé un chiffre d’affaires d'environ 12,5 million d'euros en 2021. 

Michael Padberg, fondateur de PTC : « En tant qu'entreprise leader dans les services multi-

techniques, SPIE s'engage à faire de la transition énergétique et de la transformation numérique 

un succès. Je suis ravi que PTC rejoigne le groupe SPIE qui dispose d’une très forte notoriété 

en tant que pure player de la transition énergétique ; les deux sociétés ensemble pourront 

répondre au mieux aux attentes de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs.». 

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a déclaré : « Notre 

rapprochement avec PTC va nous permettre de renforcer notre position dans les services 

d'Information et de Communication dans le sud de l'Allemagne. Nous nous réjouissons de notre 

avenir commun et souhaitons chaleureusement la bienvenue chez SPIE aux 70 collaborateurs. 

». 

 
 



 
 

 

À propos de SPIE 

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des 
communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et 
la transformation numérique. 

SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires consolidé de 6,97 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 427 
millions d’euros. 
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