Flash presse
Brive, le 20 mars 2012

SPIE inaugure son nouveau site de Brive la Gaillarde
Vendredi 23 mars à partir de 11h30
ZAC du Fourneault- Impasse Jacques Chaminade - 19100 Brive la Gaillarde
SPIE, leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des
systèmes de communication, inaugure le 23 mars prochain ses nouveaux locaux. Plus d’une
centaine de personnes est attendue pour l’événement.
Anciennement basés à Malemort en Corrèze depuis 1993, SPIE Ouest-Centre* & SPIE Communications**,
filiales de SPIE SA, ont décidé d’ouvrir un nouveau site commun situé à Brive la Gaillarde. Au cœur de la
région, cette nouvelle implantation permettra aux deux entités de renforcer leurs relations de proximité avec
leurs clients tels que la ville de Brive, l’aéroport et l’hôpital de Brive, Andros, Blédina, BMS, Photonis, la Ville
de Tulle, etc.
La construction du site de Brive, qui rassemble aujourd’hui une vingtaine de personnes, marque une étape
importante dans le développement local de SPIE, à travers les expertises conjointes de SPIE OuestCentre et SPIE Communications : ingénierie & services dans les domaines de l’électricité, l’automatisme, la
maintenance multitechnique, les services informatiques, la téléphonie, les data centers, etc.
L’inauguration se déroulera en présence de :
Monsieur Philippe Nauche, Député-maire de Brive
Philippe Guidicelli, directeur général SPIE Ouest-Centre
David Poulain, directeur d’agence SPIE Ouest-Centre
Yannick Ravaudet, directeur régional Sud-Ouest SPIE Communications
Véronique Raoult, responsable du département Entreprises SPIE Communications
Pour participer à cet événement, merci de contacter l’agence OXYGEN alegaigneur@oxygen-rp.com
* A propos de SPIE Ouest-Centre
Filiale régionale multi techniques de SPIE, SPIE Ouest-Centre porte les activités du Groupe en France à travers un réseau de plus de 48
implantations permanentes dans le Grand Ouest et la région Centre. SPIE Ouest-Centre emploie 3120 personnes et a réalisé en 2010
un chiffre d'affaires de 423,5 millions d'euros.
** A propos de SPIE Communications
Communication Unifiées & Collaboration, Infrastructures IP, Sécurité, Data Center, Bâtiment intelligent, SPIE Communications a pour
vocation de fournir à ses clients « Entreprises », « Grandes Entreprises » et « Grands comptes nationaux » une offre se services
globale : conseil-ingénierie, infogérance et services opérés/cloud.
SPIE Communications focalise sa croissance sur le service de proximité, en privilégiant, sur le terrain, réactivité, fiabilité technique et
satisfaction maximale de l’utilisateur final.
Le chiffre d’affaires 2010 de SPIE Communications est de 294 M€. SPIE Communications focalise sa croissance sur le « service de
proximité », en privilégiant, sur le terrain, réactivité, fiabilité technique et satisfaction maximale de l’utilisateur final. Aujourd’hui, SPIE
Communications compte plus de 50 000 clients en France, emploie 2200 personnes réparties sur 6 directions régionales et 4 filiales
(VeePee, DCCS, Sertig et SPIE Infoservices).
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