
 

 

SPIE Est INAUGURE SA NOUVELLE IMPLANTATION A METZ. 

 

Le 19 mai, SPIE Est inaugurera sa nouvelle direction régionale lorraine,  450 collaborateurs y sont 

regroupés dans un bâtiment à la pointe du développement durable dans la  

zone d’activité de la Grange-aux-bois. 
 

Metz- le 6 mai 2011 - Leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de 
l’énergie et des systèmes de communication, SPIE aménage le cadre de vie des collectivités et des 

entreprises en accompagnant ces dernières dans la réalisation et la maintenance de leurs installations.  

 

 
 
« Il y avait urgence de reconsidérer la qualité de nos implantations en Lorraine. Fidèle à notre politique de 

proximité avec nos clients, nous avons centré notre siège régional à Metz au cœur du sillon lorrain sans 

oublier de densifier notre réseau de centre de travaux avec des sites à Nancy, Uckange, Pont à Mousson et 

Creutzwald.  Par ailleurs, SPIE est un acteur du marché l’économie verte, nous devions nous doter de locaux 

exemplaires en termes de respect de l’environnement et d’économie d’énergie » déclare Xavier 

DAUBIGNARD – Directeur de l’Agence Lorraine. 

 
Le nouvel ensemble est constitué de deux bâtiments tertiaires totalisant 6 000 mètres carrés et d’une 

halle technologique. Les principes de construction retenus placent ce nouveau site est à la pointe du 

développement durable : Isolation par l’extérieur, volumes compacts, gestion des eaux pluviales, 

pompe à chaleur alimentée par sondes géothermale, toitures végétalisées et panneaux 

photovoltaïques.   

 
A PROPOS DE SPIE : Spécialiste et leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de 

l’énergie et des systèmes de communication, le groupe SPIE, qui emploie 29 000 salariés dans une trentaine de 

pays, a enregistré un chiffre d’affaires net de 3,8 milliards d’euros en 2008. 

Plus d’information sur : http://www.spie.com/ 
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Les 450 collaborateurs lorrains de SPIE Est jusqu’alors 

répartis dans différentes agences situées à 

Vandoeuvre les Nancy, Woippy et Uckange sont 

désormais réunis dans un bâtiment à la conception 
novatrice sur un terrain de la zone d’activités de la 

Grange-aux-Bois, situé à l’entrée du parc d’exposition 

de Metz-Métropole. La direction a porté son choix sur 

Metz en raison de sa position stratégique sur le sillon 

lorrain et de son accessibilité par le futur réseau de 

transport en site propre de l’agglomération.   

 


