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Communiqué de presse 
 

 
SPIE signe un accord pour l’acquisition du Groupe Lück en 

Allemagne 

e 
 

 

Ratingen, le 18 avril 2017 – SPIE, le leader européen indépendant des services multi-

techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a signé le 13 avril 2017 un 

accord pour l’acquisition de Lück Verwaltungs GmbH (« Groupe Lück »), un spécialiste 

allemand des services multi-techniques pour le secteur tertiaire.  

 
Créé en 1965, et basé à Lich-Langsdorf et Gießen, le Groupe Lück propose une gamme complète de 

services liés aux technologies du bâtiment, avec une compétence particulière dans le domaine des 

data centers. Il offre des services allant de la conception et du conseil à l’installation et la maintenance 

de systèmes dans les domaines du génie climatique, de l’électrotechnique, de la sécurité et de la 

communication. Présent sur 18 sites dans 6 Länder allemands, le Groupe Lück emploie environ 1 000 

personnes et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires d’environ 130 million d’euros. 

 

L’acquisition du Groupe Lück va permettre à SPIE d’étendre son offre de services mécaniques et 

électriques en Allemagne, tout en densifiant davantage son réseau et en renforçant sa position d’acteur 

de premier plan des services multi-techniques dans ce pays.  

 

La transaction devrait être effective fin mai 2017, sous réserve de l’accord des autorités allemandes de 

la concurrence. 

 

Markus Holzke, directeur général de SPIE GmbH, a déclaré : « L’acquisition du Groupe Lück va nous 

permettre de développer de façon significative notre expertise en Allemagne dans le domaine des 

services mécaniques et électriques. Nous bénéficierons également de sa base de clientèle de grande 

qualité ainsi que de sa bonne implantation géographique. Avec les employés et les managers du 

Groupe Lück, nous allons poursuivre ensemble notre développement soutenu en Allemagne, un 

marché-clé pour SPIE. » 
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Ingo Lück, directeur général du Groupe Lück,  a ajouté : « SPIE partage la culture managériale et la 

philosophie d’entreprise du Groupe Lück et constituera un environnement propice au développement 

de la société et de ses collaborateurs. Ensemble, nous allons poursuivre nos objectifs de croissance en 

bonne collaboration avec SPIE GmbH. » 

 
 
À propos du Groupe Lück 
 
Lück est un partenaire spécialisé dans la gestion technique des bâtiments et propose les solutions de services 
suivantes : génie électrique, génie climatique, technologie de sécurité et de communication, gestion technique 
des bâtiments. La société  offre une gamme de services complète couvrant la planification et l’ingénierie ainsi que 
l’installation et la maintenance, avec une compétence particulière dans le déploiement de solutions à destination 
du secteur des data centers.  
 
 
À propos de SPIE GmbH 

SPIE GmbH, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les 
domaines de l'énergie et des communications, est un fournisseur majeur de services multi-techniques en 
Allemagne, dans les pays germanophones et en Europe de l'Est.  

Ses activités englobent la fourniture de services techniques pour les biens immobiliers, les installations et les 
infrastructures, de la conception à la livraison en passant par l’exploitation et la maintenance. Les solutions 
proposées par SPIE GmbH permettent à ses clients de réduire durablement leurs coûts d’exploitation, ainsi que 
leurs émissions de CO2 de 160 000 tonnes par an. 

Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires 
consolidé de 5,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 352 millions d’euros. 

Sur son segment «Germany and Central Europe» qui compte plus de 6 500 collaborateurs intervenant depuis 
plus de 90 sites, le groupe SPIE a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros. 
 
www.spie.de 
www.spie.com 
https://www.facebook.com/SPIEgroup  
http://twitter.com/spiegroup 
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