
 

 

 
  

 
 

Communiqué de presse 
 

SPIE retenue par Nexity pour le nouveau campus d’Engie 
  

Saint-Denis, le 02 décembre 2021 – La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale du 

groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de 

l’énergie et des communications, a été choisie pour la réalisation des travaux de génie électrique du 

nouveau campus d’Engie situé à côté de la Défense (92) et dont la livraison est prévue en 2024. 

 

Au cœur du quartier d’affaires de la Défense, le nouveau campus d’Engie est un chantier qui se 

déploiera sur plus de 94 000 m2. Réparti sur 4 bâtiments de 7 étages maximum, il intègrera de 

nombreux espaces spécifiques de restauration, auditorium, salle de fitness, salle de marché, salles de 

réunion, etc…. Le promoteur du projet, Nexity, a choisi de collaborer une nouvelle fois avec la division 

Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire pour réaliser l’intégralité des travaux de génie électrique liés aux 

lots courants forts, courants faibles et Gestion Technique du Bâtiment (en cotraitance avec APILOG). 

  

« Cette réalisation, exigeante en termes de technologies et d’expertises, se veut exemplaire sur le plan 

énergétique en incarnant la transition vers le zéro carbone. Elle conforte notre position d’acteur majeur 

dans l’immobilier de bureau et de partenaire privilégié de grands donneurs d’ordres comme Nexity », 

indique Denis Onimus, chef de département chez SPIE.   



 

 

 

Les bâtiments, qui se veulent intelligents et durables, vont intégrer les dernières technologies 

permettant une gestion optimale des systèmes d’éclairage, de chauffage, de climatisation et des 

stores, afin d’allier économies d’énergies et confort de travail des salariés. Ces nouvelles technologies 

permettront notamment de répondre aux exigences imposées par le client pour l’obtention des 

différentes certifications et labellisations environnementales visées pour ce projet (HQE bâtiment 

durable Excellent, BREEAM Excellent, démarche E+C-, BiodiverCity, WiredScore Gold et Osmoz). 

Grâce à son savoir-faire technique et à la maîtrise des procédés BIM, la division Tertiaire de SPIE 

Industrie & Tertiaire compte parmi les acteurs les plus performants du secteur. 

 

 

À propos de SPIE Industrie & Tertiaire – division Tertiaire  

La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale de SPIE France, intervient aux côtés de ses clients en 
proposant un haut niveau d’expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance.  
  
Acteur incontournable de son secteur, la division Tertiaire œuvre chaque jour pour favoriser les nouveaux 
usages. En contribuant à rendre les bâtiments intelligents, humains et interconnectés, ses 3 200 collaborateurs 
améliorent le confort et le bien-être des occupants tout en réduisant l'impact carbone de leur environnement.  
  
Grâce à son réseau de 90 implantations de proximité, son organisation nationale permet de capitaliser sur la 
richesse de ses savoir-faire pour toujours mieux répondre aux attentes de ses clients. 
 

À propos de SPIE France 

SPIE France, filiale du groupe SPIE, est un acteur majeur de la transition énergétique et numérique. SPIE France 
est organisée en cinq filiales et six divisions nationales, SPIE ICS (services numériques et technologiques), SPIE 
Facilities (maintenance et Facility Management), SPIE CityNetworks (réseaux d’énergie et numériques, 
transports et services à la citée), SPIE Nucléaire (services spécialisés pour l’industrie nucléaire), et enfin, la 
division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire (Partenaire industriel de référence pour des solutions smarts et 
agiles) et la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire (expertises dédiées à l’intelligence du bâtiment et à 
sa performance) 
 
SPIE France compte 19 000 collaborateurs qui interviennent depuis plus de 400 implantations réparties sur tout 
le territoire national. 
 
Avec près de 47 200 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires 
consolidé de 6,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 416 millions d’euros. 
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