
Spi,
votre partenaire !

ANTICIPER-CRÉER-CONCRÉTISER



Spi, votre partenaire !Spi

 � Aider les communes à transformer leur  
 territoire en répondant aux défis de notre  
 siècle ? 

 � Accompagner la transformation  
 énergétique de nos parcs d’activités  
 économiques ?

 � Challenger les entreprises pour dégager  
 des solutions ? 

 � Trouver la bonne activité à la bonne place ?  
 � Mettre les smart datas au service du Bien 

 commun ? 

Spi est
à vos côtés !

Spi vous propose le lieu idéal pour votre activité, 
un lieu riche de services.

Spi vous propose aussi toute une série 
d’accompagnements pour les entreprises (BMC, 
IS, ...) avec ses shakers prêts à vous challenger 
pour relancer votre activité.

Implantations 
et Services

Collectivité, commune, entreprise, découvrez 
tout ce que Spi peut faire pour vous.
De A à Z, de façon ponctuelle, Spi est à vos 
côtés. 

Afin de vous aider à répondre à ces questions 
importantes, Spi a créé Mind Your Territory, 
la plateforme digitale qui vous donne accès à 
toute une série de données territoriales.
C’est un véritable trésor d’information et une 
plus-value pour l’intérêt général.

Avec Mind Your Territory, vous avez toutes les 
clés entre vos mains pour faire le bon choix au 
bon moment.

Intelligence 
territoriale

Aménagement 
territorial

Accompagnement
immobilier

Dérogation au plan de secteur, dépôt de permis, 
réhabilitation, nos équipes jonglent avec le code 
de développement territorial. Besoin d’aide pour 
des projets de bâtiments publics ? Nous sommes 
à vos côtés.

Vous souhaitez monter un projet a priori 
complexe ? Spi est à vos côtés pour 
une préétude, un accompagnement, 
une réhabilitation, une identification de 
partenaires.



Vous avez une question, 
une demande ? 

Vous désirez discuter  
de votre projet avec Spi ? 

Vous recherchez des  
informations plus détaillées ? 

Intéressé(e) ? Contactez-nous

mail  commercial@spi.be
Tél.  + 32 (0) 4 230 11 22
web  spi.be
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Spi tire profit des multiples 
expertises pratiquées en son sein.

Architectes, géographes, urbanistes, 
ingénieurs, notre multidisciplinarité 
vous permet de rebondir 
d’opportunités en opportunités. 

L’ensemble des compétences 
présentes permet de se profiler, 
selon les cas, comme un partenaire 
global et dans la durée, ou comme un 
prestataire de solutions ponctuelles 
à des problèmes particuliers.

Spi vous propose une intégration 
de toutes les approches et études 
nécessaires au pilotage ambitieux 
d’un projet.

Spi, c’est aussi :

 � 62 parcs d’activités économiques 
avec un taux d’occupation moyen de 
92,80 %

 � Près de 2 900 entreprises installées 
dans les parcs et bâtiments Spi

 � 2 900 entreprises employant près de 
47 000 personnes

 � 56 infrastructures d’accueil pour 
entreprises dont 41 Bâtiments Relais, 
15 Espaces Entreprises


