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SPIE prépare l’acquisition de Ziut aux Pays-Bas 

 
 
 

 

 

Breda, Pays-Bas, le 11 juillet 2017 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-
techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé son intention 
d’acquérir Ziut B.V. (« Ziut »), le leader du marché des services aux installations d’éclairage 
public aux Pays-Bas. Le 10 juillet dernier, SPIE Nederland a signé avec les actionnaires de 
Ziut, les gestionnaires de réseaux néerlandais Alliander et Enexis Group, un protocole 
d’accord en vue de cette acquisition, qui reste soumise à la consultation préalable des comités 
d’entreprise de SPIE Nederland, de Ziut et de ses deux actionnaires, ainsi qu’à l’accord des 
autorités néerlandaises de la concurrence. 
 

Ziut, dont le siège social est basé à Arnhem, est une société spécialisée dans l’installation, la gestion et 

la maintenance des réseaux d’éclairage public, ainsi que des systèmes de régulation de la circulation et 

de vidéosurveillance. La société propose aux villes des solutions intelligentes et innovantes, qui offrent 

des avantages à long terme en matière de consommation d’énergie, de sécurité et d’enjeux 

environnementaux rencontrés par ses clients. Ziut emploie environ 440 personnes et a enregistré un 

chiffre d’affaires de 114 millions d’euros en 2016. 

 

Grace à cette acquisition, SPIE Nederland va renforcer de manière significative ses compétences sur le 

marché en pleine croissance de la Smart city. Sous réserve de l’obtention de l’approbation susvisée et 

de la finalisation des consultations avec les comités d’entreprise, l’acquisition serait finalisée d’ici la fin 

de l’année. 

 

Jan Arends, responsable du pôle Smart city chez SPIE Nederland, a déclaré : « Nous anticipons une 

forte croissance du marché de l’éclairage public connecté. Ces derniers mois, SPIE s’est renforcée sur 

le marché néerlandais de la Smart city et affiche des objectifs ambitieux dans ce secteur. La société 
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Ziut dispose d’un portefeuille de clients solide et pérenne, doublé d’une approche audacieuse des 

nouvelles technologies en parfaite adéquation avec l’esprit d’innovation qui caractérise SPIE. » 

 

Ton Schols, directeur general de Ziut, a déclaré: « Ziut et SPIE partagent une vision et une expertise 

complémentaires dont l’intégration se ferait de manière totalement transparente. Une collaboration 

avec SPIE nous permettrait de d’élargir et de renforcer notre offre de services. » 
 
A propos de SPIE Nederland 
 
SPIE Nederland est une filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans 
les domaines de l’énergie et des communications. SPIE Nederland fournit des solutions techniques et conseils 
dans la conception, la construction et la maintenance des réseaux, des installations industrielles et des 
infrastructures dans les domaines de l’énergie et des communications. SPIE Nederland figure dans le top 3 des 
fournisseurs de services techniques aux Pays-Bas. 
 
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 « North-Western Europe », qui compte 9 900 collaborateurs intervenant depuis 90 sites, le 
groupe SPIE a réalisé en 2016 une production de 1,37 milliard d’euros.  
 
www.spie-nl.com 
www.facebook.com/SPIENederland 
www.twitter.com/SPIENederland 
www.linkedin.com/company/spie-nederland 
 
 
À propos de Ziut 
 
Ziut est une société spécialisée dans les espaces publics connectés, l’éclairage public, les systèmes de 
régulation de la circulation et de vidéosurveillance. Ziut est spécialisée dans la conception, l’installation et la 
gestion, ainsi que dans la maintenance de solutions, principalement pour les municipalités, mais aussi pour les 
entreprises générales, la direction générale néerlandaise des voies navigables et des travaux publics 
(Rijswaterstaat), les sites industriels et les sociétés d’habitations. Sur les 3.6 millions de lampadaires implantés 
aux Pays-Bas, 1.3 million sont gérés par Ziut. La société possède également une expertise dans diverses 
applications dans le secteur de la Smart city 
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