
agence de développement pour la province de Liège
Atrium VERTBOIS l 11 Rue du Vertbois l B-4000 LIEGE l T. +32 (0)4 230 11 11 l F. +32 (0)4 230 11 20

www.spi.be 

Vous avez une question, une demande ?
Vous désirez discuter de votre projet avec la SPI ?
Vous recherchez des informations plus détaillées ?
 
Rendez-vous sur www.spi.be

Point de contact unique : commercial@spi.be - + 32 (0) 4 230 11 22
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Une vision pour l’avenir ... 

La SPI utilise sa connaissance fine de la province pour concevoir et 
mettre en œuvre une vision  pour l’avenir de son territoire dans le respect 
des principes  d’intelligence territoriale. La SPI se mobilise, coopère, 
échange des informations et agit avec tous les acteurs locaux pour 
intégrer et développer dans tout projet les composantes économiques, 
sociales, environnementales, voire culturelles, visant ainsi le bien-être 
collectif et le développement  harmonieux de la province de Liège. 
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La SPI, acteur de la
réussite de son territoire



La         , une entreprise publique en action

La Spi est l’agence de développement pour la province de Liège. La Province de Liège et les 84 communes 
qui la composent en sont les actionnaires principaux.
Acteur depuis plus de 50 ans de la réussite de son territoire, la SPI mobilise une centaine de collaborateurs 
pour en faire un territoire de vie durable, attractif et reconnu. 
Pour atteindre cet objectif, la SPI s’inscrit dans une démarche de développement durable, et s’engage à 
mettre la bonne activité à la meilleure place possible : elle favorise en outre tout partenariat, convaincue 
de la plus-value du travail concerté. 
Les valeurs essentielles qui guident chacune de ses actions sont l’écoute, l’éthique, et la performance.   

Une entreprise publique, une équipe de spécialistes des solutions 
pour tous !

La force de la SPI, c’est de disposer de la compétence de spécialistes qui proposent une solution 
intégrée à leurs clients. La connaissance du territoire, la création, le développement, la réhabilitation 
d’infrastructures, la prestation de services à valeur ajoutée, des compétences complémentaires, qui 
sont combinées pour plus d’efficacité. Chaque projet reçoit ainsi un soutien optimal et autant d’atouts 
favorisant sa réussite. 

Le développement équilibré de la province de Liège, 
c’est l’objectif que poursuit activement l’équipe de 
la SPI.

Leur connaissance, leur expérience et de solides 
compétences leur permettent de gérer efficacement 
des modifications du plan de secteur, des projets de 
développement, des études d’implantation, ou de 
réaffectation de sites.

Les experts de la SPI anticipent les évolutions et 
besoins, et veillent ainsi à une gestion durable et 
réfléchie des ressources foncières et paysagères 
de la province de Liège, en respectant les principes 
d’intelligence territoriale.

Trouver, pour chaque entreprise qui en formule la demande, l’implantation optimale 
pour ses activités, c’est la spécialité de la SPI.

A côté de cette activité phare, la SPI propose une large gamme d’outils de 
différenciation et d’excellence : des services pointus, personnalisés, dans des 
domaines très spécifiques.

Ainsi, l’offre de service comprend notamment : la gestion, la sécurisation et l’utilisation 
de l’information; la recherche et la mise en œuvre de partenariats; la sensibilisation; 
l’accompagnement en Intelligence stratégique; la réalisation d’études facilitant la 
décision.

La SPI, active pour tous

A travers ses missions, la SPI vise le développement de son territoire, la province de Liège, et in fine, 
le bien-être de ses habitants. 

Qu’il s’agisse de la création de postes de travail en province de Liège ou de l’implantation 
d’infrastructures collectives (crèches, halls sportifs, places, sentiers de promenade …), les missions 
de la SPI bénéficient  aux citoyens.  Lorsqu’il est riverain d’un parc d’activités ou d’un site désaffecté, 
le citoyen est assuré d’obtenir de la SPI une écoute attentive et responsable.

Les spécialistes des infrastructures gèrent  l’équipement des  parcs d’activités économiques : travaux de 
voirie, raccordement à l’électricité, au gaz, aux  télécommunications, tout est prêt pour une installation 
rapide. 

Ils se chargent également de la construction et de l’entretien des halls relais et centres d’affaires de la SPI.

A travers plusieurs projets d’envergure, la SPI a acquis une expérience précieuse de maître d’ouvrage, 
qu’elle met au service de ses clients publics (villes, communes, CPAS, autres collectivités) et privés pour la 
construction, l’aménagement et la rénovation patrimoniale.
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