La SPI, active pour les
opérateurs publics
Vous êtes opérateur public ...

(ville, commune, CPAS, intercommunale,…)
et vous recherchez le soutien d’un partenaire solide : la SPI vous offre
ses compétences d’ensemblier, de maître d’ouvrage, de courtier en
information.

Vous entreprenez des travaux d’envergure ?
Nous sommes présents dès le début du projet. Nos experts en
aménagement du territoire connaissent parfaitement leur métier
et ses finesses, et vous assistent pour vos modifications de plan de
secteur, plans communaux d’aménagement, règlements urbanistiques
et environnementaux, périmètres de remembrements urbains, études
d’implantation, sites à réaménager (peu ou pas pollués).
Nous assistons et conseillons le maître d’ouvrage. Nous mettons à
votre disposition notre expérience acquise à travers de nombreux
projets. Nous recherchons et optimalisons les subsides, concevons et
montons le projet, assurons le contact avec les autorités subsidiantes,
gérons l’organisation des marchés publics, le suivi administratif,
technique, financier, … Pour vos projets de crèches, de maisons de
repos et de soins, de halls sportifs, d’écoles, de places publiques, de
sentiers de promenade, de parcs publics, d’infrastructures touristiques,
de bâtiments ou de sites à concevoir ou requalifier…

Faites appel à nos équipes !
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Vous recherchez de l’information stratégique
¾¾ A votre demande, nos experts effectuent des recherches simples
(fichiers d’adresses, rapports financiers, données économiques, tableaux de
bord, …) ou complexes (informations spécifiques, dossiers d’information à partir de
sources multiples) et vous livrent un dossier structuré et validé. Un véritable outil d’aide à la décision.
¾¾ Nous avons développé un service de veille : nos équipes suivent pour vous un type d’information précis,
selon vos desiderata.

Nos atouts

¾¾ Nous devenons vos partenaires à part
entière : nous cherchons avec vous des
solutions personnalisées, nous sommes à
votre écoute. Vous profitez de notre réseau de
personnes ressources extérieures à la SPI et de
notre connaissance de l’ensemble du territoire
de la province.

¾¾ Nous intervenons très tôt dans les dossiers pour
vous faire gagner du temps : de la sélection d’une
implantation jusqu’à la recherche de partenaires
privés, nos spécialistes vous encadrent.
¾¾ Nous simplifions la gestion administrative de
vos projets : intercommunale pure depuis 2009,
nous sommes organisés en secteurs pour plus
de flexibilité, de facilité en termes de marchés
publics et de prix compétitifs.
¾¾ Vos dossiers sont les nôtres : par notre statut
public, nous partageons vos contraintes, vos
procédures, nous connaissons vos besoins.
Nous renforçons vos effectifs lorsque c’est
nécessaire, nous faisons équipe avec vous.
Nous pouvons adapter nos horaires suivant les
nécessités, les dossiers.

Plus de 100 dossiers d’infrastructure ou d’aménagement réussis et 100 dossiers en
cours ou à l’étude !

Point de contact unique : commercial@spi.be - + 32 (0) 4 230 11 22
Consultez en ligne nos success stories, nos outils de recherche et nos conditions d’intervention :
www.spi.be
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¾¾ Une équipe pluridisciplinaire (architectes,
ingénieurs, chefs de chantier, juristes, experts
de l’information, …) se mobilise pour vos
projets. Nos spécialistes abordent des matières
pointues, des procédures complexes et souvent
longues avec tout le professionnalisme requis.
Ils sont organisés en équipe : l’information est
partagée et structurée tout au long de la gestion
de votre projet pour plus d’efficience.

