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Le groupe Spie inaugure son nouveau siège social à Cergy
01 Mai 2016, 17h00 | MAJ : 01 Mai 2016, 17h00



Cergy. Le groupe Spie, installé depuis 28 ans sur la commune, inaugure ce lundi son nouveau siège social dans le parc Saint
Christophe de Cergy. (DR.)

Tout beau, tout neuf. Ce lundi, le groupe Spie (http://actualites.leparisien.fr/spie), spécialisé dans les domaines de l’énergie et des
communications, inaugure officiellement son nouveau siège social dans le parc SaintChristophe de Cergy. L’entreprise est installée
sur la commune depuis 28 ans.
Ce bâtiment, constitué de 10 000 m2 de bureaux, regroupe depuis janvier dernier les 450 salariés du siège et de deux des filiales
de Spie, auparavant dispersées sur le site. Le nouveau bâtiment répond aux dernières normes environnementales, notamment par
l’usage de la géothermie et des dernières techniques de distribution électrique. Cette nouvelle construction avait été annoncée par
Eurosic, propriétaire du Campus SaintChristophe, fin 2013.
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Vald'Oise : les derniers articles
A Montmorency, les enfants décident des
menus des cantines
(http://www.leparisien.fr/montmorency
95160/amontmorencylesenfantsdecident
detouslesmenusdefrance08052016
5777195.php)
SaintGratien : Damien récompensé pour dix
années à porter le drapeau
Encore des animaux en détresse recueillis à
la ferme de Montmagny
(http://www.leparisien.fr/montmagny
95360/encoredesanimauxendetresse
recueillisalafermedemontmagny0805
20165777717.php)

(http://www.leparisien.fr/saintgratien
95210/saintgratiendamienrecompense
pourdixanneesaporterledrapeau0805
20165777585.php)
Deux Vald’Oisiens primés au concours
Lépine
(http://www.leparisien.fr/valdoise95/deux
valdoisiensprimesauconcourslepine08
0520165777513.php)

Parmain : qui veut tuer le chien de David ?
(http://www.leparisien.fr/parmain
95620/parmainquiveuttuerlechiende
david080520165777683.php)
Montigny : les accueils périscolaires et la
cantine rouvrent ce lundi
(http://www.leparisien.fr/montignyles
cormeilles95370/montignylesaccueils
periscolairesetlacantinerouvrentcelundi
080520165777469.php)

LOCAUX PROFESSIONNELS
(http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB[20][116][1737][2][1][0][1943]&type=AT&url=http%3A%2F%2Flocauxprofessionnels.leparisien.fr%2Fan

xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB[20][116][1737][2][1][0][1943]&type=AT&url=http://locauxprofessionnels.leparisien.fr/annonce/locationquartiercentrevilleissylesmou

xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB[20][116][1737][2][1][0][1943]&type=AT&url=http://locauxprofessionnels.leparisien.fr/annonce/locationlocal120m2enduplex3919524

xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB[20][116][1737][2][1][0][1943]&type=AT&url=http://locauxprofessionnels.leparisien.fr/annonce/locationbureauxetsallesdereunion10

xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB[20][116][1737][2][1][0][1943]&type=AT&url=http://locauxprofessionnels.leparisien.fr/annonce/ventebagnolet230153193780.php)

xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB[20][116][1737][2][1][0][1943]&type=AT&url=http://locauxprofessionnels.leparisien.fr/annonce/locationquartiercentrevilleissylesmou

COURS D'ANGLAIS avec Gymglish

TEST GRATUIT
(http://logp2.xiti.com/go.ad?xts=40086&atc=PUB[11][61][1986][2][1][1][2073]&type=AT&url=http%3A%2F%2Fcours
anglais.leparisien.fr%2F)
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