Communiqué de presse

SPIE acquiert Buchet en France

Cergy, le 12 juillet 2018 – SPIE, leader européen indépendant des services multitechniques
dans les domaines de l’énergie et des communications, a finalisé l’acquisition de Buchet
S.A.S. (“Buchet”) en France.

Fondée en 1954, Buchet est une société spécialisée dans l’installation électrique à destination du
secteur tertiaire et du logement. La société, basée à Nice et principalement active dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, bénéficie d’un fort ancrage sur un marché local dynamique. Elle emploie
47 salariés et a généré un chiffre d’affaires d’environ 13 M€ en 2017.
Olivier Domergue, directeur général de SPIE France, a déclaré : « Nous sommes heureux de cette
acquisition, dont l’implantation locale historique permettra à SPIE d’accroître et consolider son offre
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. »
Léon Buchet, fondateur de Buchet, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe SPIE, avec
lequel nous partageons des valeurs de proximité et de service de nos clients sur le long terme, et nous
sommes convaincus que ce rapprochement favorisera le développement de nos activités dans la
région. »
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À propos de SPIE
Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des
communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance
d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement.
Avec plus de 46 500 collaborateurs et un fort ancrage local, - -, SPIE a réalisé, en 2017, une production
consolidée de 6,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 388 millions d’euros.
www.spie.com
https://www.facebook.com/SPIEgroup
http://twitter.com/spiegroup
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