Communiqué de presse
SPIE parraine la promotion 2021 de l’ISTIA
Un nouveau partenariat pour favoriser l’insertion professionnelle

Nantes, le 19 septembre 2018 – SPIE Facilities, filiale de SPIE France, vient de conclure
un partenariat avec l’ISTIA, Ecole d’Ingénieurs de l’Université d’Angers, et parraine la
promotion d’ingénieurs 2018 – 2021. Une collaboration fructueuse qui permet de favoriser
l’insertion professionnelle des étudiants de l’ISTIA et de faire connaître les opportunités de
carrière au sein du groupe SPIE.

L’ISTIA - école d'ingénieurs de l'Université d'Angers - forme ses étudiants aux métiers de
l’ingénierie dans de nombreux domaines parmi lesquels le secteur informatique, les
systèmes industriels complexes, la sécurité dans le secteur du bâtiment, la gestion de la
qualité, l’innovation et la fiabilité. Investie de longue date dans le secteur IT, l’école a tissé
des liens forts avec le groupe SPIE, leader européen des services multitechniques dans les
domaines de l’énergie et des communications, et sa filiale SPIE Facilities, dont les activités
regroupent différentes thématiques enseignées à l’ISTIA.

SPIE Facilities accompagnera les 170 étudiants de la nouvelle promotion durant trois ans, du
début de leur cursus en septembre 2018 à la remise de leur diplôme en 2021. Dans le cadre
de ce partenariat, elle associera les étudiants à plusieurs de ses projets, en sollicitant leur
créativité et leur expertise technique : une belle opportunité pour chacun des étudiants
d’explorer les possibilités d’évolution au sein du Groupe.
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« Nous sommes fiers de parrainer cette nouvelle promotion. L’ISTIA est une école qui porte
une vision humaine des métiers de l’ingénieur et qui défend les valeurs très importantes de
notre groupe que sont la proximité, la performance et la responsabilité, » commente Sylvia
Fenger, directrice des ressources humaines de SPIE Facilities.
Mathieu Gau, directeur opérationnel de SPIE Facilities Ouest Centre précise : « L’école
dispose d’équipements de haute technologie, tels qu’une plateforme de réalité virtuelle, lui
permettant de développer de réelles expertises dans l’informatique, la qualité ou l’innovation.
Ces profils sont intéressants pour des postes d’ingénieurs en Facility Management et en
automatisme. »
« Pour l’ISTIA, ce partenariat vise non seulement à favoriser l’insertion professionnelle de
nos ingénieurs au sein du groupe SPIE mais également à montrer le dynamisme de l’école
et le réel ancrage professionnel de nos formations, » témoigne Laurent Bordet, chargé des
relations extérieures de l’ISTIA.

A propos de SPIE Facilities
Filiale de SPIE France, SPIE Facilities propose à ses clients une offre dédiée à la maintenance des
bâtiments et au Facility Management, sur l’ensemble du périmètre national. Ses équipes
interviennent dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations
économes en énergie et respectueuses de l’environnement. Elle compte 2 600 collaborateurs qui
interviennent depuis 65 implantations.
Avec près de 19 000 collaborateurs qui interviennent depuis plus de 450 implantations, SPIE France a
réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2017.
Avec plus de 46 500 collaborateurs et un fort ancrage local, le groupe SPIE a réalisé, en 2017, un
chiffre d’affaires consolidé 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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A propos de l’ISTIA
L’ISTIA, école d’ingénieurs de l’Université d’Angers et école associée au réseau Polytech, forme en
5 ans (cycle préparatoire intégré de 2 ans suivi d’un cycle ingénieur de 3 ans) des ingénieurs dans 4
spécialités différentes, dotés de solides connaissances scientifiques (en biologie, biochimie,
informatique, automatique, statistiques, génie civil…), spécialistes de secteurs de pointe (robotique,
production, ingénierie immobilière, propriété industrielle, réalité virtuelle, cosmétique, alimentaire…),
formés aux pratiques du management et de la gestion de projets collaboratifs.
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