
SPIE vous propose  
une approche en 3 étapes

La livraison et l’installation du matériel  
+ mise à disposition d’un document que vous  
pourrez utiliser pour la communication interne.

Dans son plan de redémarrage de notre économie, le gouvernement 
a établi certaines mesures nécessaires et/ou préconisées. Selon le 
secteur, la société ou le bâtiment en question, ces mesures doivent être 
mises en application de façon différente.

Conformément à ses valeurs, SPIE est à votre écoute afin de vous aider à relever ces 
nouveaux défis. Nous prenons en charge l’implémentation de ces transformations / 
adaptations dans votre bâtiment pour vous permettre de vous concentrer sur votre 
coeur de métier.

Des solutions sur-mesure pour 
adapter vos bâtiments au Covid-19

Un entretien en ligne par Teams/Skype/
Zoom afin de sonder et bien comprendre vos 
besoins. Lors de cet entretien, il est important 
que SPIE ait une vue sur les mesures déjà mises 
en place dans le cadre du Covid19, afin de définir 
ensemble les adaptations supplémentaires 
nécessaires et/ ou souhaitées.

Un entretien de maximum 30 minutes suivant une 
check list établie par notre équipe chevronnée de 
conseillers en prévention et d’exemples concrets. 

Une visite sur place dans vos bâtiments  
En fonction de vos besoins, SPIE effectuera une 
visite des lieux - en prenant toutes les précautions 
d’hygiène et de santé requises - pour dresser 
l’inventaire du matériel nécessaire.

La durée de cette visite dépendra de la taille de 
votre bâtiment et sera convenue lors de l’entretien 
en ligne.
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SPIE, l’ambition partagée

Gardez vos distances
Hou je afstand



Réglages des groupes de ventilation (récupération d’air, systèmes UV,…), accessoires pour 
différentes poignées de portes, installations des écrans plexi, signalisation sur le sol, station de 
mesure de la fièvre, signalisation digitale, signalisation temporaire, stand de désinfection, ...

Quelques exemples de réalisations 
dans divers bâtiments
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Gardez vos distances
Hou je afstand

Pour plus d’informations, contactez-nous via : 
electricity.be@spie.com


