
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

SPIE signe un accord pour l’acquisition  

de General Property en Pologne 

Renforcement du positionnement de SPIE sur le marché de la gestion des 

installations techniques en Pologne 

 

 

 

Ratingen, le 19 janvier 2023 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-

techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature, fin 

décembre 2022, d’un accord portant sur l’acquisition de 100% de General Property. Avec cette 

acquisition, SPIE renforce son positionnement et devient le leader du marché de la gestion des 

installations techniques en Pologne.  

 

 

General Property est un acteur majeur des services de gestion des installations techniques en Pologne. 

La société, basée à Varsovie, opère chez ses clients sur l’ensemble du territoire polonais et emploie 

environ 500 collaborateurs hautement qualifiés. En 2021, General Property a généré un chiffre d'affaires 

de 24 millions d'euros. 

 

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa : "Nous sommes ravis 

d'accueillir les équipes de General Property. L'objectif de SPIE est d'être un acteur de premier choix pour 

les services de gestion des installations techniques dans tous les pays européens où le Groupe est 

présent. Grâce à sa large expertise, SPIE offre des solutions sur mesure à ses clients à la fois sur leurs 

sites et pour leurs outils de production afin de les accompagner pour améliorer toujours plus leur cœur 

de métier. SPIE aide ses clients en termes d’efficacité et de durabilité afin d’atteindre leurs objectifs RSE. 

Avec cette acquisition, SPIE va devenir un acteur de premier plan et renforcer son positionnement sur le 

marché polonais. Ensemble, créons un avenir respectueux du climat et numérique." 

 

Piotr Górnicki, directeur général et cofondateur de General Property : "Nous sommes très heureux d'avoir 

trouvé avec SPIE un partenaire responsable pour nos clients, nos partenaires commerciaux et nos 

collaborateurs. SPIE est un leader reconnu dans le domaine des services multi-techniques et possède 

une grande expertise dans la gestion des installations techniques. Nous sommes convaincus que cette 

richesse d'expérience générera de nombreux bénéfices pour nos clients et de nouvelles opportunités de 

développement pour nos collaborateurs." 



 

 

 

 

 

Prévue pour février 2023, la clôture de la transaction est soumise à l’approbation des autorités de la 

concurrence. 

 

 

À propos de SPIE Deutschland & Zentraleuropa 

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des 
communications, SPIE s’engage pour réussir avec ses clients la transition énergétique et la transformation 
numérique. 
 
SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale du groupe SPIE, est le premier prestataire de services multi-techniques 
pour les bâtiments, les installations et les infrastructures en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en République 
tchèque, en Slovaquie et en Hongrie. Ses activités englobent la gestion technique des installations, les solutions 
d'efficacité énergétique, les services techniques pour la distribution et la transmission de l'énergie, pour les clients 
industriels, mais aussi dans les domaines de la mécanique, du génie électrique et climatique, de la sécurité, et des 
technologies de l'information et des communications. 
 
SPIE Deutschland & Zentraleuropa emploie près de 17 000 collaborateurs sur plus de 200 sites. 
 
Avec près de 48 000 collaborateurs et un fort ancrage local, 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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