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SPIE l’ambition partagée… 

Auprès de nos clients, nous apportons le progrès au plus grand nombre par 
l'amélioration du cadre de vie et le respect de l'environnement.  

Leader européen indépendant des services en génie électrique, mécanique et 
climatique, de l'énergie et des systèmes de communication, SPIE améliore la qualité 
du cadre de vie en accompagnant les collectivités et les entreprises dans la 
conception d’installations techniques, la réalisation, l'exploitation et la maintenance 
de ces installations plus économes en énergie et plus respectueuses de 
l'environnement. 

Partenaire de confiance durable, la volonté de SPIE est d'être une source de progrès 
pour ses parties prenantes, notamment ses clients, ses collaborateurs et ses 
actionnaires. 

Avec près de 400 implantations dans 30 pays et 30 000 collaborateurs (dont 60% en 
France), SPIE propose des services et des solutions techniques performantes qui 
répondent aux enjeux actuels et futurs de ses clients, qu'ils soient locaux ou 
internationaux. 

Depuis plus de 100 ans, SPIE a connu bien des mutations. Sa pérennité a été 
plusieurs fois confrontée à des changements importants, mais elle a su préserver ses 
valeurs fondamentales, partagées aujourd'hui par les femmes et les hommes de 
SPIE. C'est le partage de ces valeurs réaffirmées de proximité, de performance et 
de responsabilité qui nous conduira vers de nouveaux succès. 

Nous avons réalisé cette année au sein du groupe près de 1400 recrutements sur 
tous types de profils, en externe mais également au travers de l’alternance (+ de 5.5 
% de notre masse salariale) et la croissance externe. La qualité de notre 
management de proximité est selon notre DRH Thierry SMAGGHE « au cœur de la 
performance opérationnelle de SPIE »,  et est pour nous un véritable facteur de 
fidélisation de nos collaborateurs et de réussite de nos équipes au quotidien. 
 
Afin de compléter ces informations, nous vous invitons à consulter notre site 
www.spie.com et nos offres d’emploi sur www.spie-job.com. 
 
 
 
 

http://www.spie.com/
http://www.spie-job.com/


 

Témoignages 
 
Pierre-Olivier ROLIN : Promotion 2010 dominante Ingénieur d’affaires distribution Energie et Signaux 
 
Formé via l’alternance dès ma première année d’école d’ingénieur (2007),  j’ai suivi un parcours sur 
chantier, puis j’ai intégré une cellule étude de prix et rejoint le bureau d’études. J’ai également pu 
effectuer un stage chez Spie Matthew Hall à Londres au sein du service « réponse à appel d’offre » 
(Centre commercial HARRODS, Stade de basket des JO). 
 
Tout au long de mon alternance j’ai participé à des projets majeurs : 104 Aubervilliers, Tour Total et 
Tour Eiffel. Cela m’a permis d’être opérationnel dès la  3e année de mon apprentissage, et de gérer 
deux  affaires (réaménagement de bureaux) en toute autonomie. J’ai ainsi pu intégrer les clés du 
métier de responsable d’affaire  au fur et à mesure de mon parcours auprès de grands professionnels. 
En me responsabilisant rapidement, Spie m’a permis de grandir en termes de confiance en soi  et 
d’ouverture aux autres. 
 
Suite à mon embauche, j’ai rejoint le département grand projet où j’ai travaillé pendant 1,5 an sur le 
projet Cœur de Gare à St-Lazare (9.5M€) qui fait partie désormais de mon fond de commerce. 
Travailler sur ce projet très complexe m’a permis de progresser  très vite en terme de compétences 
techniques, managériales et contractuelles. 
 
Actuellement chez Revolux (filiale de SPIE Ile-de-France Nord-Ouest)  en tant que Responsable 
d’Affaires, je suis responsable d’un projet de construction neuve d’un EHPAD de 160 chambres en 
entreprise générale (CFO CFA SSI) 1.4M€.  
 

******* 
 

Thomas DURAND : Promotion 2009 dominante Ingénieur d’affaires distribution Energie et Signaux 
  
Diplômé de l’ESIGELEC en Ingénierie d’affaires dominante Distribution d’énergie et de Signaux (promo 
2009), j’ai intégré la société SPIE en 2006 afin d’y effectuer mon cursus en apprentissage. Cela fait 
maintenant 6 ans que j’évolue au sein de cette entreprise : au-delà de vraies valeurs, j'y ai également 
acquis des véritables compétences techniques qui ont étoffées les connaissances théoriques que j’ai 
pu découvrir à l’école.   

Ma 1ère mission fut la découverte du quotidien d’un « technicien de maintenance en sécurité 
incendie » afin de cibler les points forts et les points à améliorer des équipes techniques. Cette 1ère 
expérience a eu lieu sur le site de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, elle m’a permis de découvrir 
la technique et le « terrain » en général. 

Cette expérience fut enrichissante et me fut utile pour ma 2nde mission, responsable du site, où j’ai 
découvert le relationnel client et l’aspect financier et rentabilité d’une affaire mono-site. 

Depuis, j’évolue en tant que responsable d’activités SSI au sein d’une direction d’activité dédiée à la 
maintenance et je gère un portefeuille de 300 clients en Ile de France et un chiffre d’affaires de 6M€. 

 
 
 


