Communiqué de presse
Des capacités clé en main pour l’ère de l’industrie 4.0

VINCI Energies fait l’acquisition de la société suisse SI-TEC
Zürich, 2 mai 2022 – VINCI Energies, pôle multitechnique de la transition énergétique et de la
transformation numérique du Groupe VINCI, a acquis la société suisse SI-TEC GmbH. Spécialisée
dans la planification et l’ingénierie industrielle, elle s’appuie sur une base solide de clients dans les
secteurs des sciences de la vie, de la chimie, de l’énergie, de l’environnement et de l’agroalimentaire. Cette opération conforte la position de leader de VINCI Energies sur le marché des
automatismes industriels et de l’ingénierie des procédés.
L’entreprise rejoindra le réseau Actemium, la marque de VINCI Energies dans le domaine de la
performance industrielle.
En Suisse, Actemium propose principalement des solutions dans le domaine de l’électricité, de
l’automatisation et des technologies de l’information pour l’industrie et des bâtiments en réseau. SI-TEC
vient compléter cette palette d’expertises, en s’appuyant sur son savoir-faire en matière de services
d’ingénierie, de conception d’installations CAO/IAO et de services innovants de BIM (modélisation des
informations du bâtiment).
Cette offre renforcée permettra à Actemium Switzerland de proposer des projets industriels 4.0 clé en main
- comprenant notamment la création de jumeaux numériques d’usines et de lignes de production entières
- tout en optimisant la qualité et la productivité de ses clients.
Burim Mirakaj, Membre du Comité exécutif de VINCI Energies Switzerland AG et Président de Actemium
Switzerland AG, salue cette acquisition : « Nous sommes enthousiastes car l’acquisition de SI-TEC vient
renforcer notre stratégie de croissance en tant qu’intégrateur IT et OT de premier plan, et nous offre
l’occasion de passer à la vitesse supérieure dans ce domaine. »
Sven Herrmann, Directeur général de SI-TEC, ajoute : « Je suis très heureux de voir SI-TEC rejoindre
VINCI Energies, au sein d’Actemium. Ce puissant réseau nous permettra d’offrir des services et une valeur
ajoutée supplémentaires à nos clients et de nous développer davantage. Ces derniers mois, j’ai été
particulièrement impressionné par la compatibilité culturelle que nous avons avec VINCI Energies, avec
qui nous partageons un grand nombre de valeurs, dont la transparence, le respect et la diversité. »
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Légende : Burim Mirakaj (Membre du Comité exécutif de VINCI Energies Switzerland AG, Président
d’Actemium Switzerland AG et Axians Switzerland AG), Sven Herrmann (Directeur général de SI-TEC),
Michael Bicik (Responsable ingénierie de SI-TEC), Stefano Camuso (PDG de Axians et Actemium
Switzerland) lors de la signature du contrat (Source : VINCI Energies)

Légende : Burim Mirakaj, Membre du Comité exécutif de VINCI Energies Switzerland AG, Président de
Actemium Switzerland AG et Axians Switzerland AG (Source : VINCI Energies)
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Légende : Stefano Camuso, PDG Axians et Actemium Switzerland (Source : Axians et Actemium)

Légende : Sven Herrmann, Directeur général de SI-TEC (Source : SI-TEC)

À propos de VINCI Energies
Dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère la transition écologique en concrétisant
deux mutations majeures, numérique et énergétique. Attentif à ses marchés et intégrateur de solutions
multitechniques sur mesure, VINCI Energies accompagne ses clients dans le déploiement de technologies
utiles aux hommes et à la planète, de la conception à la réalisation, l’exploitation et la maintenance. Ancrées
dans les territoires, agiles et innovantes, ses 1,800 entreprises sont au coeur des choix énergétiques de
leurs clients, de leurs infrastructures et de leurs process pour les rendre chaque jour plus fiables, plus
efficients et plus durables.
2021: 15.1 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 85,700 collaborateurs // 1,800 entreprises // 57 pays
www.vinci-energies.com
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