
 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

 

L'Institut Paul Scherrer fait appel à SPIE pour la mise en place et 

l'exploitation de sa nouvelle plateforme de téléphonie 

 
 

Zurich, 2 juin, 2022 – SPIE ICS, une filiale de SPIE Suisse et fournisseur de services 

ICT complets, prend en charge la mise en œuvre de la nouvelle solution de téléphonie 

UC pour l'Institut Paul Scherrer à Villigen. Le contrat comprend la mise en place, la 

configuration et l'exploitation sur la base des services gérés de SPIE cello:collab 

Managed Services. 

 

L'Institut Paul Scherrer (Paul Scherrer Institute) est le plus grand institut de recherche 

en sciences naturelles et en ingénierie de Suisse. Il exploite actuellement une 

installation de téléphonie avec des téléphones DECT1.  

 

                                                           
1 La technologie DECT a été créée dans les années 1990. Elle utilise les ondes radios pour transmettre les communications 

entre un téléphone sans fil et sa base. DECT signifie « Digital Enhanced Cordless Telecommunications », soit « téléphone sans 
fil numérique amélioré » en français. 



 
 

 

Cette technologie ne sera plus supportée à l'avenir, et doit donc être remplacée. Un 

appel d'offres a été lancé pour trouver un prestataire de services et un fournisseur 

d'une nouvelle plateforme de téléphonie pour l’Institut Paul Scherrer. 

 

La solution de SPIE, baptisée cello:collab Managed Services et basée sur ses 

propres services gérés, est un service de communication unifiée (UCaaS). Plus 

d’information sur le site : https://www.spie.ch/fr/offre/it-services/cellosuite/cello-collab/ 

 

Le projet a commencé début avril et devrait s'achever en juin 2023. 
 
 
 
A propos de SPIE Suisse 

Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines 
de l’énergie et des communications, SPIE Suisse intervient dans les domaines ICT, multi-techniques et 
facility management.  
 
Employant environ 600 personnes sur 8 sites répartis sur tout le territoire Suisse, les divisions ICS 
(Information & Communication Services), MTS (Multi-Technical Services) et IFS (Integral Facility 
Services) offrent des prestations qui répondent aux enjeux des marchés «Smart City», «Energies», «e-
fficient buildings» et «Industry Services». Avec le groupe SPIE et Global Workspace Alliance, SPIE 
Suisse bénéficie d’un réseau mondial qui lui permet de prendre en charge intégralement de grands 
mandats internationaux. Cette offre de prestations de services est complétée par un Service Center 
performant disponible 24 heures sur 24 en quatre langues.  
 
Avec près de 48 000 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires 
consolidé de 6,97 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 427 millions d’euros.  
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Pour en savoir plus, visitez www.spie.ch et https://www.linkedin.com/company/spie-switzerland/ 
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