Expert en ingénierie, construction et
maintenance des réseaux d’eau et d’énergie

vos réseaux d’eau et d’énergie

Fondée en 1945
Filiale de Colas à 100 %
Nos atouts à votre service :
—
La force d’un groupe international
couplée à l’agilité d’une compagnie
locale
La présence de Spac en France via
ses 16 établissements et sa filiale
SEGEC nous permet d’appréhender
rapidement les enjeux locaux. Notre
organisation globale s’ajoute à
notre force locale pour atteindre la
capacité nécessaire et impliquer les
meilleures expertises.

SCANNER CE QR CODE
POUR ACCÉDER DEPUIS VOTRE
BUREAU À LA PLAQUETTE SPAC

—
Des équipes compétentes et
impliquées
Fondée en 1945, Spac compte
désormais 1200 collaborateurs
mobilisés pour réussir les projets
confiés en répondant aux attentes
de nos clients.
—
Une approche collaborative
Nous travaillons en coopération
avec nos clients et nos partenaires.
Cette co-construction est la façon
la mieux adaptée pour réagir à un
environnement complexe et en
mutation, au moyen de solutions
innovantes.

Ateliers en propre
Programme d’innovation

RÉUSSITES MAJEURES

Projets en EPC
jusqu’à

100

M€

7,500

Plus de
km
de pipelines posés

500

Plus de
km
de projets de câbles HTB

Réseaux de transport
et de distribution d’eau
et d’énergie
Vous cherchez un expert en
réseaux d’eau et d’énergie ?
Spac est un leader responsable à votre service, avec
75 ans d’expérience en réseaux
de transport et de distribution.
Ce qui nous motive : travailler avec vous pour trouver les
solutions les mieux adaptées
à vos besoins en conception,
construction et maintenance
de réseaux et faire aboutir vos
projets, en toute sécurité.

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE :
Sécurité et Environnement
Ethique
Innovation
Excellence opérationnelle

VOTRE PROJET

Que vous gériez de l’eau ou de l’énergie, nous avons
l’expertise pour vous accompagner.
Nos équipes ont la capacité de gérer votre projet depuis la
conception jusqu’à la mise en service, en passant par les
achats, la construction, la maintenance, le commissioning
et la formation des opérateurs.
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