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WE
ARE
SPIE
NOUS SOMMES

WHY A
BRAND BOOK?
The SPIE brand is much more than a name and a logo.
Our brand reflects our personality and our professionalism.
It stands for who we are. It determines our way of doing
things. It is our promise to our customers and stakeholders.
Our brand is rooted in our shared values and over 100 years
of history. It is structured by our mission and shaped
everyday by the men and women of SPIE. To ensure its
power of expression and consistency of usage, we must
all take care to comply with the standards set out in our
graphic standards manual.
This brand book is your guide to the SPIE brand - because
sharing a vision for the future with all our stakeholders
means sharing a common vision of our brand.
Pascal Omnès
SPIE Director of Communications
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To ensure you are using the SPIE visual identity correctly : www.identity.spie.com

POURQUOI UN
BRAND BOOK?
La marque SPIE est bien plus qu’un nom et un logo. Notre
marque est le reflet de notre personnalité et de notre
professionnalisme. Elle représente qui nous sommes. Elle
exprime notre façon de faire les choses. Elle est notre
promesse envers nos clients et nos parties prenantes.
Ancrée sur des valeurs partagées par tous, elle trouve
ses origines dans un héritage plus que centenaire. Elle
est structurée par notre mission et façonnée chaque jour
par l’ensemble des collaborateurs qui la font vivre. Sa
force d’expression et sa cohérence de perception exigent
professionnalisme et rigueur dans l’application de ses
principes d’utilisation décrits dans sa charte graphique.
Ce brand book est votre guide de la marque SPIE, car
partager une ambition pour l’avenir avec l’ensemble de
nos parties prenantes, c’est aussi partager une vision
commune de notre marque.
Pascal Omnès
Directeur de la communication de SPIE
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Pour la bonne application des règles de la charte : www.identite.spie.com

WE
ARE
PROUD
OF WHAT
WE STAND FOR

WHAT DRIVES US
Symbolised by our new visual identity launched in 2006, SPIE stands for the perfect
balance of drive and stability, professionalism and ambition, experience and innovation.
We are proud to wear the colours of SPIE, the guarantee of the performance and quality
of our services. The passion of our people and the strength of our convictions give us a
common energy that guides our achievements and forges our identity.

NOUS
SOMMES
FIERS
DE CE QUE
NOUS SOMMES

CE QUI NOUS ANIME
Symbolisé par notre nouvelle identité visuelle lancée en 2006, SPIE représente l’équilibre
entre dynamisme et stabilité, professionnalisme et ambition, expérience et innovation.
Nous sommes fiers de porter les couleurs de SPIE, gage de performance et de qualité
de nos services. La passion de nos collaborateurs et la force de nos convictions nous
donnent une énergie commune, qui guide nos réalisations et forge notre identité.

WE
ARE
FAITHFUL
TO OUR HISTORY

A LONG-TERM VISION
SPIE is over 100 years young! We have navigated through the tides of history... adapting
ourselves each time. Always faithful to the spirit of the visionary entrepreneurs who
founded and developed the company, we pursue our technical and human adventure as
part of our regained independence.

NOUS
SOMMES
FIDÈLES
À NOTRE HISTOIRE

UNE VISION À LONG TERME
SPIE est une jeune entreprise centenaire ! Nous avons su traverser l’histoire, les
guerres, les révolutions… en nous adaptant. Toujours fidèle à l’esprit des entrepreneurs
visionnaires qui ont créé et développé l’entreprise, SPIE poursuit son aventure technique
et humaine dans le cadre de son indépendance retrouvée.

WE
ARE
FOCUSED
ON EXECUTING
OUR MISSION

A COMMUNITY OF ENTREPRENEURS
Specialists in electrical, mechanical and HVAC engineering, energy and communication
systems, we improve the quality of life by helping our customers to design, build,
operate and maintain facilities that are energy efficient and environmentally friendly.
Our goal is to provide sustainable solutions to technical, social and environmental
challenges.

NOUS
SOMMES
EXIGEANTS
DANS L’ACCOMPLISSEMENT
DE NOTRE MISSION

UNE COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS
Spécialistes en génie électrique, mécanique, climatique, de l’énergie et des systèmes
de communication, les collaborateurs de SPIE améliorent la qualité du cadre de vie
en accompagnant leurs clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la
maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement.
Notre ambition est d’apporter des solutions durables pour répondre aux défis techniques,
sociaux et environnementaux.

WE
ARE
ENGAGED
AROUND
SHARED
VALUES

OUR CREDO
We are a forward-looking company with deep-rooted values that we all share:
performance, a local presence and responsibility. Day after day, we work with our
customers to move further along the road to greater sustainable development.
SPIE is a singular professional mindset.
We are SPIE!

NOUS
SOMMES
ENGAGÉS
AUTOUR
DE VALEURS
PARTAGÉES

NOTRE CREDO
Tournés vers l’avenir et soudés autour de valeurs partagées par tous - performance,
proximité, responsabilité - les femmes et les hommes de SPIE s’engagent jour après
jour avec leurs clients sur le chemin d’un développement toujours plus responsable.
SPIE, c’est un état d’esprit professionnel différent.
SPIE, c’est nous !

WE
ARE
CAREFUL
TO PROTECT
WHAT IS
MOST VALUABLE

SAFETY FIRST!
At SPIE we have built over time a strong culture of prevention. We are proud to be
recognized as a leader in safety in our industry. Every decision we make, everything we
do reflects this commitment. We take responsibility for the physical integrity of everyone
involved on our worksites.

NOUS
SOMMES
ATTENTIFS
À PROTÉGER
CE QUI EST
LE PLUS PRÉCIEUX

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
SPIE, c’est une culture de prévention qui s’est construite au fil du temps. Nous sommes
fiers d’être reconnus comme une entreprise de référence en matière de sécurité au sein
de notre profession. Chacune de nos décisions, chacun de nos actes témoigne de cet
engagement. Nous sommes garants de l’intégrité physique de tous ceux qui interviennent
sur nos chantiers.

WE
ARE
RESPECTFUL
OF OUR STAKEHOLDERS

DOING BUSINESS WITH INTEGRITY
SPIE maintains high ethical standards when doing business. We meet and even go
beyond regulatory requirements. We fight corruption, keep our commitments and avoid
conflicts of interest. Trust and integrity bring us together and make us stronger for the
benefit of our stakeholders.

NOUS
SOMMES
RESPECTUEUX
DE NOS PARTIES PRENANTES

UN COMPORTEMENT ÉTHIQUE
SPIE maintient des exigences éthiques élevées dans la conduite de ses affaires. Nous
satisfaisons et dépassons même les exigences réglementaires en vigueur, nous luttons
contre la corruption, nous tenons nos engagements et évitons les conflits d’intérêts. La
confiance et l’intégrité nous rassemblent et nous rendent plus forts au service de nos
parties prenantes.

WE
ARE
AMBITIOUS
FOR OUR FUTURE

HOW WE MAKE A DIFFERENCE
We are Europe’s independent leader in our industry, a position we intend to maintain and
strengthen in the years to come. All of us contribute to our business performance. Our
commitment to meeting our goals is shared by management and the workforce as a
whole. It requires an entrepreneurial spirit, adaptation and foresight, with each individual
capable of measuring his or her contribution to the company’s results.

NOUS
SOMMES
AMBITIEUX
POUR NOTRE AVENIR

CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE
Nous sommes le leader européen indépendant de notre secteur d’activité, une position
que nous entendons conserver et renforcer dans les années à venir. Chacun est acteur
de la performance. Le respect des objectifs est un engagement conjoint du management
et de l’ensemble des salariés. Il implique esprit d’entreprise, capacité d’adaptation et
d’anticipation, chacun pouvant mesurer sa contribution aux résultats de l’entreprise.

WE
ARE
MINDFUL
TO LEAVE
A POSITIVE IMPACT

NOUS
SOMMES
CONSCIENTS
DE DEVOIR LAISSER
UNE TRACE POSITIVE
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