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Communiqué de presse 
 

 
SPIE acquiert Tevean en Belgique et renforce ses capacités locales 

en technologies du bâtiment  

 

 

 
 

Bruxelles, le 8 décembre 2016 – SPIE Belgium, filiale du groupe SPIE, leader européen 

indépendant des services multitechniques dans les domaines de l’énergie et des 

communications, annonce l’acquisition de la société Tevean en Belgique. SPIE Belgium 

renforce ainsi ses capacités en technologies du bâtiment.  

 

 
Fondée en 1950 et établie à Zelzate, en Flandre Orientale, Tevean est spécialisée dans l’ingénierie, la 
réalisation et la maintenance de systèmes électriques, de protection, de détection incendie et de 
gestion des bâtiments. Ses clients opèrent dans les secteurs de la construction non résidentielle, de la 
santé et de l’industrie. La société emploie 50 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 
9 millions d’euros en 2015. 
 
Les collaborateurs de Tevean renforceront la division Building Systems de SPIE Belgium, où ils 
continueront à développer leur savoir-faire et leurs compétences, clés du succès de Tevean. Au sein 
de Building Systems, cette nouvelle business unit sera active principalement en Flandre et dans la 
région bruxelloise. 
 
Johan Dekempe, directeur général de SPIE Belgium, a commenté: « Avec cette acquisition, SPIE 
Belgium poursuit l’extension de son offre de services. Le savoir-faire technologique de Tevean 
complète parfaitement celui de notre division Building Systems. En outre, le portefeuille de clients de 
Tevean offre des perspectives de synergies pour notre activité Building Systems, ainsi qu’une position 
renforcée sur le marché de niche du ‘Care & Cure’. »  
 
Rudy Stals, administrateur délégué de Tevean, a ajouté : « Nous avons trouvé en SPIE Belgium le 
repreneur idéal pour notre entreprise familiale. Au sein de SPIE Belgium, Tevean pourra poursuivre son 
développement et continuer à offrir un service de grande qualité à ses clients. »  
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À propos de SPIE Belgium  
 
Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multitechniques, SPIE Belgium propose un 
service de proximité et une offre diversifiée à ses clients des secteurs de l'industrie, du tertiaire et des 
infrastructures. Avec plus de 1 500 collaborateurs et 12 implantations en Belgique et une au Luxembourg, SPIE 
Belgium est un intégrateur de solutions et de services dans les domaines du génie électrique, mécanique et 
climatique, de l'énergie et des réseaux de communication.  
 
Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2015, un chiffre d’affaires 
consolidé de 5,3 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 351 millions d’euros. 
 
Sur son segment «North-Western Europe» qui compte 9 400 collaborateurs intervenant depuis 130 sites, le 
groupe SPIE a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 1,31 milliard d’euros. 
 
www.spie.com   
www.myspie.eu   
https://www.facebook.com/SPIEgroup  
http://twitter.com/spiegroup  
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