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I. Mot du Président-directeur général 

 
 
Madame, Monsieur, Cher actionnaire, 
 
J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale des actionnaires de SPIE qui se tiendra le mercredi 
11 mai 2022 à 10 heures au centre Etoile Saint-Honoré, 21-25 rue Balzac - 75008 Paris (Salle Orion). 
 
Cette assemblée générale sera un moment privilégié de rencontre, d’information et d’échanges entre les 
actionnaires et les dirigeants de SPIE, en particulier sur les résultats et les réalisations de notre Groupe. 
 
Vous aurez également, la possibilité de visionner l’assemblée générale sur le site internet de SPIE. Vous 
pourrez voter par voie postale ou par Internet, avant l’assemblée générale. Vous pourrez également nous 
adresser des questions sous forme écrite.  
 
Au cours de cette réunion, vous serez invités à prendre des décisions importantes pour la Société : 
approbation des comptes ; fixation du dividende ; approbation des conventions réglementées ; 
nomination de nouveaux administrateurs indépendants ; renouvellement d’autorisations ou délégations 
de compétence données au conseil d’administration. Vous serez également appelés à vous prononcer 
sur la rémunération attribuée au Président-directeur général de SPIE ainsi qu’aux autres mandataires 
sociaux de la Société. L’ordre du jour de l’assemblée générale et le détail des résolutions qui vous seront 
proposées figurent dans la présente brochure. 
 
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en consultant les pages dédiées à l’assemblée 
générale sur le site Internet de la Société (https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale) sur 
lequel sont mis en ligne l’essentiel des documents que nous tenons à votre disposition. 
 
 
 
Je vous remercie pour votre confiance. 
 
Cordialement, 
 
 
Gauthier Louette 
Président-directeur général 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale
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II. Convocation à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) 

des actionnaires de SPIE SA du 11 mai 2022 et ordre du jour de cette 

assemblée 

 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de SPIE SA sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée 
générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra : 
 
 

le mercredi 11 mai 2022, à 10 heures, 

au Centre Etoile Saint-Honoré,  

21-25 rue Balzac, 75008 Paris, 

 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

A titre ordinaire : 

1. Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 
 
2. Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 ; 
 
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende à 0,60 euro 

par action ; 
 
4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants 

du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes ; 
 
5. Ratification de la cooptation de Madame Geertrui Schoolenberg en qualité d’administrateur ;  
 
6. Renouvellement du mandat de Madame Geertrui Schoolenberg en qualité d’administrateur ;  
 
7. Ratification de la cooptation de la société Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur ;  
 
8. Renouvellement du mandat de Monsieur Gauthier Louette en qualité d’administrateur ;  
 
9. Renouvellement du mandat de Madame Regine Stachelhaus en qualité d’administrateur ; 
  
10. Renouvellement du mandat de la société Peugeot Invest Assets en qualité d’administrateur ;  
 
11. Nomination de [●]1 en qualité d’administrateur ; 
 
12. Renouvellement du mandat de la société EY en qualité de commissaires aux comptes ;  
 

 
1 Le nom de l’administrateur sera communiqué lors de la publication de l’avis de convocation de SPIE SA le 20 avril 2022 et 

repris dans un addendum à la présente brochure. 
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13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués 
au titre du même exercice au Président-Directeur Général ;  

 
14. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général ; 
 
15. Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de Commerce ;  
 
16. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 
 
17. Autorisation au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société. 
 

A titre extraordinaire : 

 
18. Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par 

annulation des actions auto-détenues ; 
 
19. Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait 
admise ;  

 
20. Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ; 

 
21. Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre 
d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ; 

 
22. Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre 
d’offres au public visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;  

 
23. Autorisation au conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, par offres au public, afin de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par 
l’assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an ;  

 
24. Autorisation au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou 

sans maintien du droit préférentiel de souscription ;  
 
25. Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du capital 
social ;  
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26. Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée 
aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ; 

 
27. Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une 
catégorie de bénéficiaires déterminée ; 

 
28. Autorisation au conseil d’administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou 

à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui 
étant liées ;  

 
29. Modification de l’article 15 des statuts ; et  
 
30. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.  
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III. Dispositions générales pour participer à l’assemblée générale mixte des 

actionnaires 

 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée 
générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions. 
 
Les actionnaires pourront participer à l’assemblée générale : 
 

− soit en y assistant personnellement ; 
 

− soit en votant par correspondance ; 
 

− soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président-directeur général, à leur conjoint 
ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire, ou à 
toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prévues aux articles 
L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire.  

 
Il est précisé que, pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le 
président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions 
présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres 
projets de résolutions. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-29 du Code de commerce seront seuls admis à 
assister à l’assemblée générale, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires 
qui auront au préalable justifié de cette qualité : 
 

(a) en ce qui concerne leurs actions nominatives (pur ou administré), par l’inscription de ces actions 
à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte (en application de l’article L.228-
1 alinéa 7 du Code de commerce) en compte nominatif pur ou administré dans les comptes de 
titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire) ; 

 
(b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription en compte à leur nom ou au nom 

de l’intermédiaire inscrit pour leur compte (en application de l’article L.228-1 alinéa 7 du Code de 
commerce) dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers 
habilités, constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au 
formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte d’admission 
établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire 
inscrit. 

 
Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit 
le lundi 9 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris. 
 
Par ailleurs, il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour 
cette assemblée. En conséquence, aucun site Internet visé à l’article R.225-61 du Code de commerce 
ne sera aménagé à cette fin. 
 
Les actionnaires sont informés que, pour cette assemblée générale, l’heure limite pour l’émargement de 
la feuille de présence est fixée à l’ouverture des débats. En cas d’arrivée après la clôture de la feuille de 
présence, les actionnaires n’auront plus la possibilité de voter en séance. 
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Pour assister à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires 
 
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée générale pourront demander une carte d’admission 
de la façon suivante : 
 

(a) les actionnaires nominatifs (pur ou administré) pourront en faire la demande directement à 
l’établissement bancaire désigné ci-dessous ; 

 
(b) les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion 

de leur compte-titres qu’une carte d’admission leur soit adressée par l’établissement bancaire 
désigné ci-dessous au vu de l’attestation de participation qui aura été transmise à ce dernier. 

 
Les actionnaires au porteur souhaitant assister à l’assemblée générale et n’ayant pas reçu leur carte 
d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 9 mai 2022, à zéro heure, heure 
de Paris, pourront assister à l’assemblée en présentant une attestation de participation délivrée par leur 
intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation.  
 
Les actionnaires au nominatif (pur ou administré) pourront se présenter sans formalités préalables sur le 
lieu de l’assemblée générale. 
 
Les actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité pour 
assister à l’assemblée générale. 
  

Pour voter par correspondance ou par procuration 
 
Les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à l’assemblée générale et désirant être 
représentés ou voter par correspondance devront : 
 

(a) pour les actionnaires nominatifs (pur ou administré), renvoyer le formulaire unique de pouvoirs et 
de vote par correspondance, en utilisant l’enveloppe prépayée jointe, qui leur sera adressé avec 
le dossier de convocation à l’assemblée générale ; 
 

(b) pour les actionnaires au porteur, demander le formulaire unique de pouvoirs et de vote par 
correspondance à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres, à compter 
de la date de convocation de l’assemblée générale et au plus tard le sixième jour calendaire 
précédant la tenue de cette l’assemblée générale, soit le jeudi 5 mai 2022. Une fois complété 
par l’actionnaire, ce formulaire sera retourné à l’intermédiaire habilité qui se chargera de la 
transmission de ce formulaire unique accompagné de l’attestation de participation à 
l’établissement financier désigné ci-dessous. 

 
Les formules uniques, qu’elles soient utilisées à titre de pouvoirs ou pour le vote par correspondance, 
devront être reçues par l’établissement bancaire désigné ci-dessous au plus tard le troisième jour 
calendaire précédant l’assemblée générale, soit le dimanche 8 mai 2022, pour être prises en 
considération. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, et sous réserve d’avoir 
signé un formulaire de procuration dûment complété, la notification à la Société de la désignation et de 
la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités 
suivantes : 
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− pour les actionnaires au nominatif pur, en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : 
investors@spie.com. Le message devra préciser les nom, prénom et adresse de l’actionnaire 
ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; 
 

− pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur, en envoyant un e-mail à l’adresse 
électronique suivante : investors@spie.com. Le message devra préciser les nom, prénom, 
adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse 
du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires concernés devront demander 
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer 
une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à l’établissement bancaire désigné ci-
dessous. 

 
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats exprimées par voie électronique et 
réceptionnées au plus tard le troisième jour calendaire précédant l’assemblée générale, soit le dimanche 
8 mai 2022, pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou 
révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande 
ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  
 
En aucun cas l’actionnaire ne peut retourner une formule unique comportant à la fois la désignation d’un 
mandataire et un vote par correspondance. En cas de retour de la formule unique en violation de ces 
dispositions, seul le vote par correspondance sera pris en considération. 
 

Pour voter par correspondance ou par procuration par Internet 
 
Les actionnaires désirant voter par correspondance ou par procuration par Internet pourront le faire via 
la plateforme VOTACCESS. Pour cela, ils devront :  
 

(a) les actionnaires nominatifs (pur ou administré) pourront accéder à VOTACCESS en se 
connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com à l’aide leur identifiant et codes 
d’accès qui leur seront adressés par courrier par Société Générale Securities Services. Ils devront 
ensuite suivre la procédure indiquée à l’écran ; 
 

(b) il appartient aux titulaires d’actions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement 
teneur de compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le 
cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Seuls les 
actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré à la plateforme 
VOTACCESS pourront voter en ligne. Les actionnaires au porteur devront s’identifier sur le portail 
Internet de leur établissement teneur de compte avec leurs identifiant et codes d’accès habituels. 
Ils devront ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à leurs actions SPIE 
SA pour accéder à la plateforme VOTACCESS et suivre la procédure indiquée à l’écran.  
 
Dans l’hypothèse où le teneur de compte n’est pas connecté à la plateforme VOTACCESS, il est 
précisé que la notification de désignation et de révocation d’un mandataire peut toutefois être 
effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code 
de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : investors@spie.com. 

 
La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du vendredi 22 avril 2022 à 9 heures, 
heure de Paris. La possibilité de voter, donner pouvoir ou révoquer un mandataire par Internet avant 
l’assemblée générale prendra fin le mardi 10 mai 2022 à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé 
aux actionnaires de ne pas attendre le dernier jour précédant l’assemblée générale pour voter ou donner 
pouvoir.  
 

mailto:investors@spie.com
mailto:investors@spie.com
https://sharinbox.societegenerale.com/login.do
mailto:investors@spie.com
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Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires 
 
Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance 
ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de 
choisir un autre mode de participation à l’assemblée (article R.22-10-28 du Code de commerce). Il peut 
néanmoins à tout moment céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’assemblée générale. 
 
Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré, à zéro heure, heure de 
Paris, précédant l’assemblée, soit avant le lundi 9 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, l’intermédiaire 
financier habilité teneur de compte-titres notifie le transfert de propriété à l’établissement bancaire 
désigné ci-dessous et fournit les éléments nécessaires afin d’invalider ou modifier en conséquence le 
vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. 
 
Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré, à zéro heure, heure de Paris, 
précédant l’assemblée, soit après le lundi 9 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le 
moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire financier habilité teneur de compte-titres ou pris en 
compte par la Société, nonobstant toute convention contraire. 
 

Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour 
 
Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les 
actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq 
jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale, soit le samedi 16 avril 2022.  
 
Ces demandes doivent être accompagnées : 
 

− d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la détention ou de la représentation par les 
auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce ; 

− du texte des projets de résolutions ; et 

− le cas échéant, d’un bref exposé des motifs. 
 
La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions seront publiés sur la 
rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site Internet de la Société 
https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale conformément aux dispositions de l’article R.22-10-
23 du Code de commerce. 
 
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des 
résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard au 
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 9 mai 2022, d’une 
nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que 
celles indiquées ci-dessus.  
 

Modalités d’exercice de la faculté de poser des questions écrites 
 
Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’administration 
répondra au cours de l’assemblée.  
 
L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut faire parvenir à la Société ses questions par 
lettre recommandée avec accusé de réception en les adressant à l’adresse du siège social de SPIE SA 

https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale
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(10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise). Les questions écrites sont prises en compte dès lors 
qu'elles sont reçues avant la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit 
au plus tard le jeudi 5 mai 2022. Pour être prises en compte, ces questions écrites doivent 
impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription, soit dans les comptes de titres 
nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier. 
 
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, une réponse commune pourra être apportée 
à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu. Les réponses aux questions écrites 
seront réputées données dès lors qu’elles figureront sur le site Internet de la Société dans la rubrique 
consacrée aux questions-réponses, à l’adresse suivante : https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-
generale. 
 

Dispositions relatives aux prêts et emprunts de titres 
 
Conformément à l’article L.22-10-48 du Code de commerce, toute personne qui détient, seule ou de 
concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur les actions de la Société 
ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions 
au cédant, un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote, informe la Société et 
l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale, 
soit le lundi 9 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération 
demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire. 
 
Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises au titre de l’une des opérations 
susmentionnées, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, 
la convention de vote. La Société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités 
prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 
A défaut d’information de la Société et de l’Autorité des marchés financiers, les actions acquises au titre 
de l’une de ces opérations sont, conformément à l’article L.22-10-48 du Code de commerce, privées de 
droit de vote pour l’assemblée concernée et pour toute assemblée qui se tiendrait jusqu’à la revente ou 
la restitution desdites actions. 
 

Droit de communication des actionnaires 
 
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée 
générale seront disponibles, au siège social de la Société, 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-
Pontoise, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. 
 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-
81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à l’établissement bancaire visé ci-dessous.  
 
Les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce pourront être 
consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : 
https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour 
calendaire précédant l’assemblée générale, soit à compter du mercredi 20 avril 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale
https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale
https://www.spie.com/fr/finance/assemblee-generale
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Etablissement bancaire en charge du service financier des titres de la Société 
 
L’établissement bancaire chargé du service financier des titres de la Société est le suivant : 
 
Société Générale Securities Services 
Service Assemblées Générales 
32, rue du champ de tir – CS 30812 
44308 Nantes Cedex 3 
 
 

Le Conseil d’administration 
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IV. Formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance  
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V. Gouvernance 

a. Composition du Conseil d’administration au 12 avril 2022 

 

 

Nom  Âge Nationalité  Date de 
nomination / 
Renouvelle

ment 

Echéance 
du 
mandat 

Fonction principale  
exercée au sein du Groupe 
 

Gauthier Louette 60 Française 25.05.2018 2022 Président-directeur général 

Sir Peter Mason 75 Britannique 25.05.2018 2022 
Administrateur indépendant 
Administrateur référent 

Regine 
Stachelhaus 

66 Allemande 25.05.2018 2022 Administrateur indépendant 

Peugeot Invest 
Assets, 
représentée par 
Bertrand Finet  

  25.05.2018 2022 Administrateur indépendant 

Gabrielle van 
Klaveren-Hessel 

60 Néerlandaise 24.05.2019 2023 

Administrateur 
représentant les salariés 
actionnaires 
Responsable paie chez 
SPIE Nederland 

Michael Kessler 57 Allemande 10.11.2020 2025 
Administrateur 
représentant les salariés  
Chief Facility Manager 

Jérôme Nier 49 Française 04.01.2021 2023 

Administrateur 
représentant les salariés  
Responsable Offres 
Marketing  

Sandrine Téran  53 Française 12.05.2021 2025 Administrateur indépendant 

Patrick Jeantet 61 Française 12.04.2021 2025 Administrateur indépendant 

Trudy (Geertrui) 
Schoolenberg  

63 Néerlandaise 04.11.2021 2022 Administrateur indépendant 

Bpifrance 
Investissement, 
representée par  
Adeline Lemaire 

  04.03.2022 2023 Administrateur indépendant 
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b. Composition des Comités du Conseil d’administration au 12 avril 2022 

 

 

 Comité d’Audit 

Comité des 

Nominations et des 

Rémunérations  

Comité RSE et 

Gouvernance 

Bpifrance Investissement, 

représentée par Mme Adeline 

Lemaire* 
  ● 

Patrick JEANTET*  ●  

Sir Peter Mason* ●  ● 

Sandrine Téran* ●   

Regine Stachelhaus*  ● ● 

Gabrielle van Klaveren-Hessel ●   

Jérôme Nier   ●  

Michael Kessler   ● 

Peugeot Invest Assets, 

représentée par Mr. Bertrand 

Finet* 
● ●  

Trudy Schoolenberg*   ● 

● Président 

● Membre 

* Administrateur indépendant 
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VI. Exposé sommaire de la situation de la Société au cours de l’exercice 

2021 

 

a. Faits marquants et chiffres clés 

 

Fort rebond en 2021 : production en ligne avec 2019, marge d’EBITA supérieure au niveau pré-
Covid 
 

- Production : 6 970,9 millions d’euros, en hausse de +4,9 % par rapport à 2020R1 (+3,2 % en 
organique) et en ligne avec le niveau de 2019 (+0,1 %)  

- Fort rebond de l’EBITA : 426,7 millions d’euros, en hausse de +25,7 % par rapport à 2020R1  
- Marge d’EBITA à 6,1 %, en progression de 100 pb par rapport à celle de 2020 et supérieure de 10 pb 

à celle de 2019 
- Résultat net ajusté : 243,1 millions d’euros (+38,0 %) ; résultat net part du Groupe : 169,1 millions 

d’euros (+217,9 %) 

• Dividende recommandé : 0,60 euro par action2, en hausse de 36,4 %   
 
Une nouvelle année de forte génération de trésorerie ; levier financier à un plus bas historique 
 

- Free cash-flow : 268,0 millions d’euros malgré le remboursement des reports de cotisations sociales 
et d’impôts de 2020 

- Besoin en fonds de roulement : (43) jours de production à fin décembre 2021, soit une amélioration 
sous-jacente de (6) jours par rapport à fin décembre 2020 

- Baisse remarquable du levier financier à 1,8x à fin décembre 20213 (2,4x à fin décembre 2020) 
 
Accélération des acquisitions visant à renforcer le profil de croissance et à accélérer la création 
de valeur 
 

- Acquisition de Worksphere finalisée le 27 janvier 2022 : SPIE devient ainsi leader aux Pays-Bas 
grâce à cette opération générant d’importantes synergies et créatrice de valeur  

- Acquisitions bolt-on : solide performance en 20214 avec 8 acquisitions, représentant une production 
annualisée totale de 277 millions d’euros, centrées sur les priorités stratégiques du Groupe 

 
Développement durable : une priorité constante 
 

- Amélioration de la part verte de la production du Groupe, selon la taxonomie européenne, à 42 % 
en 2021 contre 41 % en 2020 

- 65% de la production 2021 est en Contribution environnementale nette positive (Net Environmental 
Contribution ou NEC)  

- Objectifs de réduction de l’empreinte carbone validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) 
 
 
 
 
 

 
1 Retraité pour tenir compte de la contribution du reliquat non vendu de la division Gas & Offshore de SAG (production 2020 : 3,5 millions d’euros ; EBITA 2020 : 
0,2 million d’euros), précédemment présenté comme une activité abandonnée et réintégré au périmètre des activités poursuivies en décembre 2021 
2 Sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du 11 mai 2022 
3 Dette nette à fin décembre / EBITDA pro forma pour l’ensemble de l’exercice, hors impact de la norme IFRS 16 
4 Dont l’acquisition de Nexotech (production 2020 : 25 millions d’euros) annoncée en décembre 2021, mais finalisée le 1er février 2022 
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Perspectives 2022  
 

- Croissance organique : au moins +3,0 %, en augmentation par rapport aux niveaux d'avant Covid 
(+2 %). 

- Accélération des acquisitions bolt-on : production annualisée acquise de l’ordre de 250 millions 
d’euros (excluant Worksphere) 

- Poursuite de la progression de la marge d'EBITA  
- Levier financier3 globalement stable, y compris Worksphere et les acquisitions bolt-on 
 
Ces perspectives ne prennent pas en compte d'impact majeur lié à la crise ukrainienne. SPIE ne 
dispose d’aucune activité en Ukraine ou en Russie ; nous suivons de très près les éventuelles 
conséquences de cette crise sur nos clients. 

 
Resultats 2021 

 
La production consolidée s’est élevée à 6 970,9 millions d’euros en 2021, en hausse de +4,9 % par 
rapport à 2020. La croissance organique s’est inscrite à +3,2 %, en net rebond par rapport à 2020 dans 
un contexte de hausse de la demande pour nos services. Au quatrième trimestre les retards liés à la 
chaîne d’approvisionnement ont entraîné un report de la production en 2022, en particulier dans les 
services liés aux systèmes d’information et de communication, dont la fourniture d’équipements 
informatiques à nos clients, freinant ainsi la croissance organique de ce trimestre (-2,7 %). L’impact des 
changements de périmètre a représenté 1,8 % en 2021 et l’effet de change, -0,1 %.   
 
L’EBITA du Groupe est ressorti à 426,7 millions d’euros en 2021, soit un net redressement de +25,7 % 
par rapport à 2020. La marge d’EBITA s’est établie à 6,1 %, en hausse de 100 points de base par 
rapport à 2020, tous les segments ayant progressé. La marge d’EBITA 2021 est ressortie en hausse par 
rapport à 2019, principalement portée par une forte amélioration dans le segment North-Western Europe, 

 
1 Retraité pour tenir compte de la contribution du reliquat non vendu de la division Gas & Offshore de SAG (production 2020 : 3,5 millions d’euros ; EBITA 2020 : 

0,2 million d’euros), précédemment présenté comme une activité abandonnée et réintégré au périmètre des activités poursuivies en décembre 2021  
2 Retraité pour tenir compte de la contribution de l’activité de maintenance globale d’installations en milieu scolaire de SPIE UK, réintégrée au périmètre des activités 

poursuivies en juin 2020 (faisant précédemment l’objet d’un processus de cession)   
3 Dette nette à fin décembre / EBITDA pro forma pour l’ensemble de l’exercice 
4 Sous réserve d’approbation par votre assemblée générale. 

En millions d’euros  2021   2020R1  
 

Variation 
 2020 

publié 2019R2 
 

Production 6 970,9 6 645,1 +4,9 %  6 641,6 6 967,3  

EBITA 426,7 339,4 +25,7 %  339,2 418,4  

Marge d’EBITA 6,1 % 5,1 %    5,1 % 6,0 %  

Résultat net ajusté (part du 
Groupe) 

243,1 176,2 +38,0 % 
 

176,6 228,1  

Résultat net (part du Groupe) 169,1 53,2 +217,9 %  53,2 150,5  

Free cash-flow (hors IFRS 16) 268,0 323,3 -17,1 %  323,3 285,3  

Dette nette (hors IFRS 16) (874,4) (926,5)   (926,5) (1 250,9)  

Levier financier3 (hors IFRS 16) 1,8x 2,4x   2,4x 2,7x  

Résultat net par action ajusté, dilué 
(€) 

1,48 1,10 +34,5 % 
 

1,10 1,45  

Dividende par action4 (€) 0,60 0,44 +36,4 %  0,44 0,17  
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dont les mesures de performance et les réorganisations lancées deux ans plus tôt portent leurs fruits. 
Les marges d’EBITA des segments France et Germany & Central Europe se sont redressées, 
s’approchant de leurs niveaux de 2019 ; elles devraient avoir pleinement retrouvé ces niveaux en 2022.       
 
Le résultat net ajusté (part du Groupe), avant amortissement du goodwill affecté et des éléments 
exceptionnels, s’est élevé à 243,1 millions d’euros, en hausse de +38,0 % par rapport à 2020.  
 
Le résultat net (part du Groupe) est ressorti à 169,1 millions d’euros, contre 53,2 millions d’euros en 
2020. Outre un résultat net ajusté bien plus élevé, ce fort rebond s’explique par la baisse des coûts de 
restructurations et des coûts exceptionnels par rapport à 2020.  
 
Le free cash-flow s’est élevé à 268,0 millions d’euros en 2021, une excellente performance compte tenu 
du remboursement intégral, au cours de l’exercice, des reports de paiement de cotisations sociales et 
d’impôts de 2020 à hauteur de 141 millions d’euros. Ce montant a été largement compensé par une forte 
amélioration sous-jacente du besoin en fonds de roulement, ce qui illustre, une fois de plus, la nature 
fortement génératrice de trésorerie du modèle économique de SPIE.    
 
Le besoin en fonds de roulement de SPIE, structurellement négatif, représentait (43) jours de 
production au 31 décembre 2021, soit une amélioration sous-jacente de (6) jours par rapport au 
31 décembre 2020, où il représentait (37) jours de production hors bénéfice des reports de paiement de 
cotisations sociales et d’impôts et (45) jours en incluant ces derniers.  
 
La dette nette, hors impact de la norme IFRS 16, s’est établie à 874,4 millions d’euros au 31 décembre 
2021, en baisse de 52,0 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2020. Le levier financier a 
sensiblement diminué pour atteindre un plus bas historique de 1,8x au 31 décembre 2021 (2,4x au 
31 décembre 2020).  
 
Un dividende de 0,60 euro par action, en augmentation de +36,4 % par rapport à 2020, sera proposé à 
l’Assemblée générale des actionnaires le 11 mai 2022. Un acompte sur dividende de 0,13 euro par action 
ayant été versé en septembre 2021, le solde du dividende sera de 0,47 euro par action et sera versé le 
24 mai 2022 (détachement du coupon : 20 mai 2022). Le conseil d’administration prévoit de verser un 
acompte sur dividende en numéraire en septembre 2022, correspondant à 30 % du dividende approuvé 
au titre de l’exercice 2021.   
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b. Analyse par segment 

 

Production 2021  

En millions d’euros 
 

2021 2020R1  

 
 

Variation 

dont 
croissance 
organique 

dont 
croissance 

externe 
dont 

cessions2 
dont 

change  

France 2 662,4 2 429,0  +9,6 % +8,9 % +0,7 % - -  

Germany & CE 2 530,5 2 368,1  +6,9 % +2,3 % +4,8 % - -0,3 %  

       dont Allemagne  2 091,2 1 962,8  +6,5 % +3,0 % +3,5 % - -  

North-Western Europe 1 304,5 1 381,5  -5,6 % -5,2 % - -0,7 % +0,4 %  

Oil & Gas and Nuclear 473,5 466,5  +1,5 % +3,2 % - - -1,7 %  

Groupe  6 970,9  6 645,1   +4,9 %  +3,2 % +2,0 % -0,2 % -0,1 %  

 

 

Comparaison avec 2019 

En millions d’euros 
 

2021 2019R3 

 
 

Variation 

dont 
croissance 
organique 

France 2 662,4 2 674,0  -0,4 % -1,8 % 

Germany & CE 2 530,5 2 285,6  +10,7 % +2,6 % 

       dont Allemagne  2 091,2 1 874,4  +11,6 % +4,4 % 

North-Western Europe 1 304,5 1 484,9  -12,1 % -8,5 % 

Oil & Gas and Nuclear 473,5 522,8  -9,4 % -6,5 % 

Groupe  6 970,9  6 967,3   +0,1 % -2,0 % 

 

 
1 Retraité pour tenir compte de la contribution du reliquat non vendu de la division Gas & Offshore de SAG (production 2020 : 3,5 millions d’euros ; EBITA 2020 : 

0,2 million d’euros), précédemment présenté comme une activité abandonnée et réintégré au périmètre des activités poursuivies en décembre 2021  
2 Cession des activités de maintenance itinérante de SPIE, finalisée en mars 2020 
3 Retraité pour tenir compte de la contribution de l’activité de maintenance globale d’installations en milieu scolaire de SPIE UK, réintégrée au périmètre des 

activités poursuivies en juin 2020 (faisant précédemment l’objet d’un processus de cession)   
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EBITA  

En millions d’euros 2021 2020R1 
 

Variation 
 2020  

publié  2019R2 

France 165,7 112,9 +46,8 %  112,9 171,5 

en % de la production 6,2 % 4,6 %   4,6 % 6,4 % 

Germany & CE 150,1 121,0 +24,0 %  120,8 140,2 

en % de la production 5,9 % 5,1 %   5,1 % 6,1 % 

        dont Allemagne 133,7 114,1 +17,2 %  113,9 123,4 

en % de la production 6,4 % 5,8 %   5,8 % 6,6 % 

North-Western Europe 54,9 48,7 +12,7 %  48,7 41,0 

en % de la production 4,2 % 3,5 %   3,5 % 2,8 % 

Oil & Gas and Nuclear 44,8 43,9 +2,1 %  43,9 53,0 

en % de la production 9,5 % 9,4 %   9,4 % 10,1 % 

Holding 11,2 12,9   12,9 12,7 

EBITA consolidé 426,7  339,4  +25,7 %   339,2  418,4  

en % de la production         6,1 % 5,1 %   5,1 % 6,0 % 

  

France  
 
En 2021, la production du segment France a connu un fort rebond, de +9,6 %, dont une croissance 
organique de +8,9 % et une contribution de 0,7 % des acquisitions bolt-on. La marge d’EBITA s’est 
redressée, de 4,6 % en 2020 à 6,2 % en 2021 (2019 : 6,4 %), se situant à 20 points de base au-dessus 
du niveau de 2019 au quatrième trimestre. 
 
En 2021, les services de facility management technique ont été particulièrement robustes, portés par 
l’accroissement des besoins des clients en efficacité énergétique et en solutions numériques. L’activité 
d’installation tertiaire, qui a affiché une bonne résilience, a engagé des projets liés au plan de relance 
pour les clients du secteur public. Les services aux réseaux de télécommunications et à la smart city ont 
continué à faire preuve d’une bonne dynamique. Les services industriels sont restés en deçà de leur 
niveau pré-Covid, principalement en raison de leur exposition au secteur aéronautique. Les services liés 
aux systèmes d’information et de communication ont été affectés, au quatrième trimestre, par les retards 
de la chaîne d’approvisionnement.   
 
Germany & Central Europe  
 
La production du segment Germany & Central Europe a augmenté de +6,9 %, enregistrant une solide 
croissance organique de +2,3 % par rapport à un exercice 2020 très résilient (+0,2 %). La contribution 
des acquisitions a représenté +4,8 % et l’effet de change -0,3 %. La marge d’EBITA est ressortie à 5,9 %, 
en progression par rapport au niveau de 5,1 % enregistré en 2020 (2019 : 6,1 %). 
 
Dans un marché très dynamique et malgré les retards de la chaîne d’approvisionnement au quatrième 
trimestre, la production en Allemagne s’est inscrite en forte hausse, de +3,0 % en base organique et de 
+6,5 % en incluant les acquisitions, par rapport à un exercice 2020 remarquablement résilient (+1,1 % 

 
1 Retraité pour tenir compte de la contribution du reliquat non vendu de la division Gas & Offshore de SAG (production 2020 : 3,5 millions d’euros ; EBITA 2020 : 

0,2 million d’euros), précédemment présenté comme une activité abandonnée et réintégré au périmètre des activités poursuivies en décembre 2021  
2 Retraité pour tenir compte de la contribution de l’activité de maintenance globale d’installations en milieu scolaire de SPIE UK, réintégrée au périmètre des 

activités poursuivies en juin 2020 (faisant précédemment l’objet d’un processus de cession)   
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en organique malgré la crise sanitaire). Les services aux réseaux de transmission et de distribution 
d’énergie ont continué de bénéficier des investissements dans la transition énergétique (avec 9,5 % de 
croissance dans la transmission). Les services de facility management technique ont affiché une solide 
performance grâce à leur positionnement en qualité de partenaire efficacité énergétique auprès de leurs 
clients. Les services liés aux systèmes d’information et de communication ont légèrement pâti de leur 
exposition au secteur de l’événementiel. Les services liés aux technologies du bâtiment et aux 
automatismes sont restés bien orientés. La marge d’EBITA en Allemagne s’est inscrite à 10 points de 
base au-dessus de son niveau de 2019 au quatrième trimestre. 
 
En Europe centrale, la production a fortement augmenté grâce aux acquisitions, mais elle a accusé un 
repli en organique principalement en raison des retards dans la réalisation de contrats en Slovaquie. En 
Suisse, la production a enregistré un solide rebond malgré les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement au quatrième trimestre.    
 
North-Western Europe  
 
La production du segment North-Western Europe a baissé de -5,6 % en 2021, dont une contraction 
organique de -5,2 %, un impact de -0,7 % au titre de la cession des activités de maintenance itinérante 
de SPIE UK, intervenue en mars 2020, et un effet de change de +0,4 %. La marge d’EBITA s’inscrit en 
forte progression à 4,2 % en 2021 contre 3,5 % en 2020. Au quatrième trimestre 2021, elle était en 
hausse de 160 points de base par rapport au quatrième trimestre 2019. 
 
Aux Pays-Bas, la marge d’EBITA a fortement augmenté pour la deuxième année consécutive, sous 
l’effet des mesures de performance mises en œuvre en 2019. La production s’est inscrite en léger retrait 
en 2021 en raison des services à l’industrie, qui se sont néanmoins stabilisés au cours de l’année, et du 
phasage de contrats dans les services aux réseaux de télécommunications, ayant entraîné le report 
d’une partie de l’activité en 2022. Les services liés aux infrastructures sont restés dynamiques, portés 
par l’investissement public dans les infrastructures de la transition énergétique et les infrastructures 
fluviales.  
 
En Belgique, l’environnement de marché a été contrasté. Les services liés aux infrastructures 
énergétiques et de transport ont bénéficié de tendances favorables, tandis que la morosité a persisté 
dans le secteur du bâtiment. Les services liés aux systèmes d’information et de communication ont été 
affectés par les retards de la chaîne d’approvisionnement au quatrième trimestre. La marge d’EBITA est 
ressortie en ligne avec son niveau pré-Covid. 
 
Au Royaume-Uni, la production a été impactée par la perte d’un contrat dans l’activité datacenters. Fruit 
de la réorganisation récente de la filiale, la marge d’EBITA et la génération de trésorerie sont 
respectivement en amélioration constante.    
 
Oil & Gas and Nuclear   
  
La production du segment Oil & Gas and Nuclear a augmenté de +3,2 % en base organique en 2021. 
L’effet de change a représenté -1,7 %, reflétant principalement le fléchissement du dollar américain face 
à l’euro. Au total, la production a augmenté de +1,5 %. La marge d’EBITA a progressé à 9,5 % en 2021, 
contre 9,4 % en 2020. 
 
Portée par l’amélioration de l’environnement de marché, la production du pôle Pétrole-Gaz a renoué 
avec la croissance au second semestre 2021. Grâce à une solide performance commerciale, le carnet 
de commandes pour 2022 est important et la marge d’EBITA s’est maintenue à un niveau élevé.  
 



 
 

   
 

22  

Dans les services nucléaires, la production s’est redressée malgré la baisse continue de l’activité liée 
à l’EPR de Flamanville et la marge d’EBITA est restée très bonne. 
 
Acquisition de Worksphere : une avancée majeure dans le développement de SPIE aux Pays-Bas  
 
Le 27 janvier 2022, SPIE a finalisé l’acquisition de Worksphere1 aux Pays-Bas. Avec 1 900 collaborateurs 
et un chiffre d’affaires de 414 millions d’euros en 2021, Worksphere est une entreprise de premier plan, 
spécialiste des services au bâtiment intelligent et durable, disposant d’une expertise dans les solutions 
numériques appliquées à l’efficacité énergétique. Grâce à l’acquisition de Worksphere, SPIE devient le 
premier acteur des services multi-techniques aux Pays-Bas, avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard 
d’euros2. Grâce à des compétences et un savoir-faire de premier plan, un portefeuille de services inégalé 
et une présence locale renforcée, SPIE devient le partenaire de choix pour plus de 2 500 clients aux 
Pays-Bas. Le positionnement et la visibilité unique de la marque employeur se traduiront par une 
attractivité accrue auprès des talents techniques.  
 
Cette acquisition générera une création de valeur significative, grâce à l’augmentation de la marge 
d’EBITA de Worksphere, actuellement légèrement supérieure à 4 % et à des synergies annuelles 
identifiées d’au moins 9 millions d’euros, réalisables dans les 18 mois suivant la finalisation de 
l’opération. Combiné à l'amélioration de marge actuellement en cours chez SPIE Nederland, le nouveau 
périmètre de SPIE aux Pays-Bas atteindra le niveau de marge d'EBITA moyen du Groupe sous 2 ans.  
Le multiple de la transaction ressort à 7,4x l’EBITA 2021 en incluant le plein effet des synergies. 
L’opération, qui a été financée sur les ressources propres du Groupe, se traduira par une forte relution 
sur le bénéfice net par action (dans le haut de la fourchette à un chiffre) dès 2022.  
 
L’acquisition de Worksphere, qui vient s’ajouter à la liste de nos acquisitions bolt-on, témoigne de la 
pertinence de notre modèle fondé sur des acquisitions de taille intermédiaire, à fort potentiel de synergies 
et à faible risque, offrant des opportunités d’avancées stratégiques significatives tout en assurant une 
solide création de valeur, une bonne intégration sur le marché local et un impact limité sur le levier 
financier du Groupe.   
 
Acquisitions bolt-on 
 
Chaque année SPIE consacre une part de son free cash-flow au financement d’un flux régulier 
d’acquisitions de sociétés de petite et moyenne tailles. Ces acquisitions constituent un pilier du modèle 
de croissance de SPIE sur des marchés très fragmentés et contribuent au développement de l’offre de 
services du Groupe ainsi qu’au renforcement de son ancrage local.   
 
L’activité de SPIE en matière d’acquisitions bolt-on a été particulièrement dynamique en 20213. Le 
Groupe a ainsi réalisé huit acquisitions, représentant un chiffre d’affaires annualisé total de 277 millions 
d’euros, centrées sur ses priorités stratégiques. SPIE poursuit l’élargissement de son offre de services, 
en particulier dans les services aux infrastructures de télécommunications en Allemagne et en Europe 
centrale. Le multiple d’EBITA agrégé de ces opérations est de 6,8x4, en ligne avec ses niveaux 
historiques. 
 
Le 4 février 2021, SPIE a annoncé l’acquisition d’Energotest, spécialiste polonais des automatismes à 
destination des centrales électriques et installations industrielles. Avec plus de 150 collaborateurs 
qualifiés, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ 12 millions d’euros. Cette acquisition permet à 
SPIE d’étendre ses compétences en Pologne à de nouveaux segments tels que les installations 
photovoltaïques, les parcs éoliens et la cogénération.  

 
1 cf. communiqué de presse du 10 novembre 2021 
2 2021 pro forma 
3 Dont Nexotech (production 2020 : 25 millions d’euros) dont l’acquisition a été annoncée en décembre 2021, mais finalisée le 1er février 2022 
4 Avant synergies et impact de l’amélioraton du besoin en fonds de roulement  
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Le 22 avril 2021, SPIE a annoncé un accord portant sur l’acquisition de Wirliebenkabel en Allemagne, 
un spécialiste des projets FttX avec près de 130 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 25 millions 
d’euros en 2020. Cette acquisition renforcera les capacités de SPIE sur le marché prometteur du 
déploiement de la fibre optique en Allemagne.  
 
Le 28 avril 2021, SPIE a annoncé un accord portant sur l’acquisition de KEM Montage (« KEM ») en 
Autriche. Avec cette acquisition, SPIE devient le leader sur le marché autrichien des services techniques 
aux infrastructures de télécommunications et se positionne ainsi sur le marché à très fort potentiel du 
déploiement des réseaux haut débit en Autriche. Également active dans les infrastructures de transport, 
KEM emploie plus de 190 collaborateurs et possède des succursales dans toute l’Autriche. Elle a généré 
un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros en 2020.  
 
Le 17 mai 2021, SPIE a annoncé l’acquisition de Valorel SAS (« Valorel ») en France, un acteur de 
référence dans le domaine de la chaudronnerie inoxydable et de la tuyauterie industrielle en région 
Rhône-Alpes. Avec 25 collaborateurs, Valorel a généré un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros 
en 2020.  
 
Le 18 juin 2021, SPIE a annoncé un accord portant sur l’acquisition de Wiegel Gebäudetechnik GmbH 
(« Wiegel ») en Allemagne. Avec cette acquisition, SPIE élargit dans ce pays son offre de services 
techniques destinés aux installations et aux bâtiments à des compétences en génie mécanique, 
notamment dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la gestion de 
l’énergie, du génie sanitaire et des systèmes de mesure, contrôle et régulation. La société a son siège à 
Kulmbach au nord de la Bavière et est présente sur trois autres sites à Halle, Stuttgart et Munich. Wiegel 
emploie près de 250 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2020. 
 
Le 23 juillet 2021, SPIE a signé un accord portant sur l’acquisition d’Infidis en France. Infidis est une 
société spécialisée dans la conception, l’intégration et la maintenance d’infrastructures pour les 
datacenters avec une expertise particulière dans les architectures hyper-convergées. Cette acquisition 
positionne SPIE ICS, filiale de services numériques de SPIE France, comme l’un des leaders français 
dans le domaine des infrastructures datacenter, en particulier hyper-convergées et crée des opportunités 
de synergies commerciales importantes. Infidis compte 63 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 70 millions d’euros en 2020. 
 
Le 25 août 2021, SPIE a signé un accord portant sur l’acquisition du Groupe DÜRR, renforçant ainsi sa 
position sur le marché de l’ingénierie des tunnels et de la gestion du trafic en Allemagne et en Autriche. 
Très présent dans ces deux pays, le Groupe DÜRR est spécialisé dans le domaine de l’installation, de 
l’automatisme et de l’entretien de l’équipement technique des systèmes pour les tunnels et la gestion du 
trafic. Le Groupe DÜRR emploie près de 230 collaborateurs. Il a généré un chiffre d’affaires d’environ 
60 millions d’euros en 2020. 
 
Le 15 décembre 2021, SPIE a signé un accord portant sur l’acquisition de NexoTech, un fournisseur de 
premier plan de services de maintenance et d’installation de réseaux à haut débit en cuivre et en fibre 
optique (FttX), ainsi que de services pour le déploiement du FttX en Pologne. NexoTech emploie environ 
950 collaborateurs hautement qualifiés et a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2020. 
Avec cette acquisition, SPIE entre sur le marché polonais des infrastructures de télécommunication et 
renforce sa position de « pure-player » pour les services multi-techniques dans ce pays. SPIE a finalisé 
l’acquisition de Nexotech le 1er février 2022.   
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Financement 
 

La liquidité du Groupe est restée élevée, à 1 827 millions d’euros au 31 décembre 2021 (1 227 millions 
d’euros de trésorerie nette et 600 millions d’euros de ligne de crédit revolving non tirée), contre 
1 779,0 millions d’euros au 31 décembre 2020.  
  
La dette brute de SPIE, qui est ressortie à 2 114,8 millions d’euros au 31 décembre 2021, est assortie 
d’échéances allant de juin 2023 à juin 2026. La dette bancaire du Groupe est soumise à un seul covenant, 
mesuré uniquement en fin d’année et portant sur un ratio de levier financier inférieur ou égal à 4,0x.  
 
Le levier financier a nettement diminué, atteignant un plus bas historique de 1,8x au 31 décembre 2021.  
 
Les notations de crédit de long terme de SPIE, attribuées par Standard & Poor’s comme par Fitch 
Ratings, sont maintenues à BB. 
 
Actionnariat salarié 
 
En décembre 2021, SPIE a finalisé un nouveau plan d’actionnariat salarié, « Share For You 2021 », qui 
a remporté une forte adhésion auprès de ses collaborateurs. Près de 11 000 salariés, issus de treize 
pays différents, ont souscrit au plan (contre 6 100 environ l’année dernière), dont 3 500 pour la première 
fois1. En conséquence, les salariés de SPIE détiennent désormais 6,7 % du capital du Groupe2, 
représentant ainsi son principal actionnaire.  
 

Effectifs 

 

En 2021, SPIE a recruté près de 5 200 personnes en contrat à durée indéterminée (CDI) et 
1 100 apprentis. Les effectifs liés aux sociétés acquises ont représenté 1 030 arrivées supplémentaires. 
Le taux de départ volontaire est resté limité, à 6,8 %, et inférieur à celui de 2019 (8,0 %). Cette aptitude 
à recruter et à fidéliser les talents est essentielle dans un contexte de pénurie de ressources techniques. 
 

Responsabilité sociétale des entreprises  
 
En tant que prestataire de services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des 
communications, SPIE contribue à l’atténuation du changement climatique, principalement en réduisant 
l’empreinte carbone de ses clients. La contribution du Groupe s’articule autour de trois piliers de la 
transition énergétique : l’amélioration de l’efficacité énergétique, le soutien à l’évolution du mix 
énergétique et la promotion de l’écomobilité.   
 

La part verte de la production de SPIE alignée sur la taxonomie européenne des activités durables a 
progressé à 42 % en 2021 
 

Une partie des activités de SPIE dans ces domaines, représentant 42 % de sa production en 2021, atteint 
ou dépasse les rigoureux critères de performance environnementale fixés par la taxonomie européenne 
afin de déterminer les activités économiques contribuant de manière substantielle à l’atténuation du 
changement climatique. Pionnière dans ce domaine, SPIE mesure l’alignement de ses activités à la 
taxonomie européenne depuis trois ans déjà. Cette part a régulièrement progressé, passant de 35 % en 
2019, à 41 % en 2020 et à 42 % en 2021. L’objectif du Groupe est d’atteindre 50 % en 2025. L’acquisition 
récente de la plate-forme Worksphere aux Pays-Bas améliorera la contribution de SPIE en 2022.  
 

 
1 Cette opération a permis de lever 30,9 millions d’euros. 2 190 459 actions nouvelles ont été émises le 14 décembre 2021. En conséquence, le nombre total 

d’actions s’établissait à 162 655 622 au 31 décembre 2021. 
2 Dont 6 % détenus par le fonds commun de placement d’entreprise « SPIE for you » et 0,7 % détenus directement par les employés allemands du Groupe ayant 
souscrit aux plans d’actionnariat salarié 
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Les activités de SPIE alignées à la taxonomie européenne sont les suivantes : 
 

- Les solutions d’efficacité énergétique (22 % de la production du Groupe en 2021) : installation, 
remplacement ou maintenance de systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation) à haute 
efficacité énergétique dans les bâtiments, rénovation de ces derniers permettant de réaliser au 
moins 30 % d’économies d’énergie ou solutions techniques pour nouveaux bâtiments à forte 
performance énergétique (c’est-à-dire dont la consommation en énergie au mètre carré est 
inférieure d’au moins 10 % à celle des normes nationales « NZEB » (Nearly Zero-Energy Buildings), 
traitement de données, hébergement et activités connexes respectant le code de conduite de l’UE 
sur l’efficacité énergétique des centres de données, ainsi que les solutions de données contribuant 
à la décarbonation de l’industrie ; 
 

- Les services aux réseaux de transmission et de distribution d’électricité réalisés sur le réseau 
européen interconnecté ou permettant de raccorder directement des sources de production 
d’énergie renouvelable ; services aux centrales de production d’énergie renouvelable. Cette 
catégorie a représenté 18 % de la production du Groupe en 2021. 

 
- Les services techniques aux infrastructures d’écomobilité (2 % de la production du Groupe en 

2021) : principalement, infrastructures de transport en commun à zéro émission et de charge de 
véhicules électriques. 
 

Les activités de SPIE satisfont aux principes DNSH (« Do No Significant Harm ») consistant « à ne pas 
causer de préjudice important » et respectent les mesures de protection sociale, preuve de leur 
contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.  
 
SPIE évalue la part verte de ses activités selon la taxonomie européenne au moyen d’une analyse 
détaillée de toutes les activités du Groupe au niveau opérationnel. SPIE a intégré, année après année, 
les évolutions du référentiel européen, du premier projet préparé par le groupe d’experts techniques en 
2019 jusqu’à l’acte délégué final publié en juin 2021. Cela a progressivement abouti à une évaluation 
plus complète et sans équivoque en 2021 alors que les critères d’examen relatifs à la contribution 
substantielle et aux critères DNSH devenaient plus détaillés et précis dans l’acte délégué final. Ces 
données font l’objet d’une revue d’assurance par PricewaterhouseCoopers Audit, en tant qu’organisme 
tiers indépendant.  
 

Au-delà de la taxonomie européenne : 65 % des activités de SPIE contribuent à la transition énergétique 

 

SPIE a voulu, au-delà du référentiel européen, identifier l’ensemble de ses activités qui contribuent à (i) 
la transition vers une production d’électricité décarbonée, à (ii) une meilleure efficacité énergétique des 
bâtiments, villes et industries et à (iii) la transition vers une mobilité durable. SPIE a eu recours pour ce 
faire à la méthodologie de la contribution environnementale nette (Net Environmental Contribution ou 
NEC), un outil holistique permettant de mesurer l’impact environnemental spécifique à chaque secteur à 
partir de l’ensemble de la chaîne de valeur d’une activité donnée. Les activités de SPIE ayant une valeur 
NEC positive ont représenté 65 % de la production du Groupe en 2021. 
 

Objectifs de réduction de l’empreinte carbone validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) 
 

En décembre 2021, l’initiative Science Based Targets a validé les objectifs de réduction de l’empreinte 
carbone de SPIE à l’horizon 2025. SPIE s’est engagée à réduire ses émissions directes (scope 1 et 2) 
de 25 % en 2025 par rapport à 2019, principalement en électrifiant plus d’un tiers de son parc automobile 
et en poursuivant l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Ces objectifs qui couvrent les 
émissions de gaz à effet de serre générées par les activités de SPIE sont conformes aux réductions 
requises pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C, l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de 
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Paris. S’agissant des émissions indirectes dites de scope 3, SPIE s’est engagée à ce que 67 % de ses 
fournisseurs en termes d’émissions induites par les achats aient également défini des objectifs ambitieux 
de réduction de leur gaz à effet de serre d’ici à 2025. Les émissions générées par les voyages d’affaires 
et les déplacements domicile-travail des employés doivent également être réduites de 20 %.  
 
En tant que pur prestataire de services, SPIE a une empreinte carbone limitée : ses émissions scope 1 
et 2 ont représenté 19 grammes de CO2 par euro de production en 2021. Les émissions de gaz à effet 
de serre scope 1 et 2 de SPIE se sont élevées à 130 000 tonnes en 2021, contre 133 000 en 2019. Les 
émissions de son parc automobile ont diminué de 2 % en 2021 par rapport à 2019, du fait des retards de 
la chaîne d’approvisionnement qui ont affecté aussi bien les livraisons de modèles électriques neufs que 
le taux de renouvellement du parc. Les émissions générées par les bâtiments ont baissé de 7 %. Les 
émissions dues aux déplacements domicile-travail et aux voyages d’affaires ont baissé de plus de 50% 
du fait des mesures de prévention de la Covid-19 qui ont limité les déplacements et encouragé le 
télétravail.       
 

Sécurité au travail : la priorité de SPIE 
 

En 2021, le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt1 s’est élevé à 5,6, contre 5,8 en 2020 
et 6,3 en 2019. Le taux de fréquence absolu2 s’est établi à 8,6, contre 9,5 en 2020 et 10,2 en 2019. En 
2021, 16 accidents graves ont été déplorés, soit le même nombre qu’en 2019. En septembre 2021, SPIE 
s’est engagé à réduire de moitié le nombre de collaborateurs victimes d’accidents graves à l’horizon 2025 
(par rapport à 2019).  
 

Promotion de la diversité de genre 
 

La diversité, en particulier, un plus grand équilibre hommes-femmes, est aussi l’un des principaux 
objectifs de SPIE. En 2021, SPIE s’est engagée à augmenter de 25 % la proportion de femmes à des 
postes de direction clés à l’horizon 2025 (par rapport à 2020). Cet objectif sera atteint par voie de 
promotions internes et de recrutements. En 2021, la proportion de femmes à ces postes a augmenté de 
+13 % par rapport à 2020, soit une avancée significative vers la réalisation de l’objectif annoncé.  
 

Perspectives 2022 
 
Les clients de SPIE intensifient leurs efforts et leurs engagements en faveur de l’énergie décarbonée, de 
l’efficacité énergétique, de la mobilité durable et de la digitalisation des processus, créant ainsi une 
dynamique de marché favorable aux services multi-techniques. Dans ce contexte, SPIE est bien 
positionnée pour accroître sa production et sa marge, en capitalisant sur les forces de son modèle de 
pure-player, ainsi que sur le savoir-faire et les compétences de ses 48 000 collaborateurs. 
 
Avancée majeure dans le développement de SPIE aux Pays-Bas, l’acquisition de Worksphere a été 
finalisée le 27 janvier 2022. La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter de février 
2022. 
 
En 2022, SPIE table sur :  
 

• une croissance organique d’au moins 3,0 %, en augmentation par rapport aux niveaux d'avant 
Covid (2 %) ; 
 

• une accélération des acquisitions bolt-on : production annualisée acquise de l’ordre de 
250 millions d’euros (hors Worksphere) ; 

 
1 Nombre d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées (employés de SPIE) 
2 Nombre total d’accidents du travail avec ou sans arrêt par million d’heures travaillées (employés de SPIE) 
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• la poursuite de la progression de la marge d'EBITA ; 
 

• un levier financier1 globalement stable y compris Worksphere et les acquisitions bolt-on ; 
 

Ces perspectives ne prennent pas en compte d'impact majeur lié à la crise ukrainienne. SPIE ne dispose 
d’aucune activité en Ukraine ou en Russie et suit de très près les éventuelles conséquences de cette 
crise sur ses clients. 
 
S’agissant du dividende, le taux de distribution proposé restera autour de 40 % du résultat net ajusté2, 
part du Groupe. 
 
Gouvernance  
 
Le 8 février 2022, le conseil d’administration de SPIE a décidé de coopter Bpifrance Investissement, 
représentant du fonds Lac1 SLP, en qualité d’administrateur du Groupe, suite à l’acquisition par le fonds 
Lac1 SLP d’une participation de 5 % dans le capital de SPIE. Cette nomination sera soumise à 
l’approbation de l’Assemblée générale de SPIE du 11 mai 2022. 
 
Bpifrance Investissement sera représentée par Adeline Lemaire, Directrice générale du département 
Fonds de Fonds. Diplômée de l’ESSEC en 2003, Adeline Lemaire a commencé sa carrière 
professionnelle à l’Agence Française pour le Développement (AFD), en qualité de directrice de projet 
pour les projets d’infrastructure et de développement urbain, d’abord à Dakar, puis au siège parisien de 
l’AFD. En 2008, elle a rejoint l’équipe Private Equity de Proparco, où elle a dirigé les transactions portant 
sur les investissements en fonds propres et les fonds d’investissement en Afrique et en Asie. En 2014, 
elle est entrée au pôle Fonds de Fonds de Bpifrance Investissement, tout d’abord en qualité de directrice 
d’investissement de la division Fonds pour l’innovation, puis au pôle Fonds Small Cap, dont elle est 
devenue la directrice en janvier 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Dette nette à fin décembre / EBITDA pro forma pour l’ensemble de l’exercice (dont impact des acquisitions en année pleine), hors impact de la norme IFRS 16  

2 Retraité de l’amortissement du goodwill affecté et des éléments exceptionnels 
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c. Compte de résultat consolidé  

 

En millions d’euros  2021 2020R1 

    
Produits des activités ordinaires  6 994,2 6 658,9 
Autres produits de l'activité  77,7 81,7 
Charges opérationnelles  -6 716,8 -6 466,3 
Résultat opérationnel courant  356,6 274,3 
    
Autres charges opérationnelles  -28,1 -84,0 
Autres produits opérationnels  11,0 11,3 

Résultat opérationnel  338,0 201,6 

    
Profit / (perte) des participations mises en équivalence 
(MEE) 

 0,3 -0,1 

Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des 
MEE 

 338,3 201,5 

    
Charges d'intérêts et pertes sur équivalents de 
trésorerie 

 -63,0 -68,8 

Revenus des équivalents de trésorerie  0,3 0,1 
Coût de l'endettement financier net  -62,6 -68,7 

Autres charges financières  -39,9 -26,3 
Autres produits financiers  34,6 18,1 

Autres produits et charges financiers  -5,3 -8,2 

Résultat avant impôt  270,3 124,6 

    
Impôts sur les résultats  -99,9 -70,6 

Résultat net des activités poursuivies  170,4 54,0 

    
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession  -0,2 -0,2 

RESULTAT NET  170,2 53,7 

Résultat net des activités poursuivies attribuable :    

 . Aux actionnaires de la Société  169,3 53,5 
 . Aux intérêts ne conférant pas le contrôle  1,1 0,5 

  170,4 54,0 

Résultat net attribuable :    
 . Aux actionnaires de la Société  169,1 53,2 
 . Aux intérêts ne conférant pas le contrôle  1,1 0,5 

  170,2 53,7 

 

 
1 Retraité pour tenir compte de la contribution du reliquat non vendu de la division Gas & Offshore de SAG (production 2020 : 3,5 millions d’euros ; EBITA 2020 : 

0,2 million d’euros), précédemment présenté comme une activité abandonnée et réintégré au périmètre des activités poursuivies en décembre 2021 
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d. Bilan consolidé  

 

En millions d’euros  31 déc. 2021 31 déc. 2020R 

Actifs non courants    

Actifs incorporels  983,4 969,9 

Goodwills  3 313,7 3 201,0 

Droits d’utilisation sur locations opérationnelles et financières   386,5 366,6 

Actifs corporels  157,6 156,3 

Titres mis en équivalence  13,7 11,6 

Titres non consolidés et prêts à long terme  33,8 38,8 

Autres actifs financiers non courants  4,9 5,0 

Impôts différés actifs  253,0 280,1 

Total actifs non courants  5 146,6 5 029,4 

Actifs courants    

Stocks   41,7 35,4 

Créances clients  1 748,8 1 617,6 

Créances d'impôt  33,3 31,5 

Autres actifs courants  383,7 347,7 

Autres actifs financiers courants  5,4 5,1 

Actifs financiers de gestion de trésorerie  90,6 2,4 

Disponibilités et équivalents de trésorerie  1 149,8 1 189,7 

Total actifs courants des activités poursuivies   3 453,1 3 229,4 

Actifs destinés à être cédés  12,6 12,3 

Total actifs courants   3 465,7 3 241,7 

TOTAL ACTIFS  8 612,4 8 271,0 

 En millions d’euros  31 déc. 2021 31 déc. 2020R 

Capitaux Propres    

Capital Social  76,4 75,3 

Primes liées au capital  1 268,3 1 236,1 

Autres réserves  164,0 173,6 

Résultat net - part du Groupe  169,1 53,2 

Capitaux propres - part du Groupe  1 677,8 1 538,2 

Intérêts ne conférant pas le contrôle  4,9 3,5 

Total capitaux propres  1 682,7 1 541,7 

Passifs non courants    

Emprunts et dettes financières  1 797,9 1 795,8 

Dettes sur locations opérationnelles et financières non 
courantes 

 274,4 258,8 

Provisions non courantes  83,0 76,3 

Engagements envers le personnel  831,0 861,0 

Autres passifs long terme  8,9 8,9 

Impôts différés passifs  336,8 330,8 

Passifs non courants  3 332,0 3 331,6 

Passifs courants    

Fournisseurs  1 089,0 932,5 

Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an)  333,1 336,9 

Dettes sur locations opérationnelles et financières courantes  116,2 110,7 

Provisions courantes  135,7 133,5 

Dettes d'impôt  63,1 50,8 

Autres passifs courants  1 855,0 1 827,2 

Total passifs courants des activités poursuivies  3 592,2 3 391,6 

Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés  5,4 6,2 

Total passifs courants  3 597,7 3 397,8 

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES  8 612,4 8 271,0 
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e. Tableau de flux de trésorerie consolidé  

 

En millions d’euros  2021 2020 

TRÉSORERIE D'OUVERTURE   1 179,0 866,5 

Opérations d'exploitation    

Résultat net total consolidé  170,2 53,7 

Elimination du résultat des mises en équivalence   -0,3 0,1 

Elimination des amortissements et provisions  241,3 246,1 

Elimination des résultats de cession et des pertes et profits de 

dilution 
 -1,5 45,0 

Elimination des produits de dividendes  - - 

Elimination de la charge (produit) d'impôt  99,9 70,6 

Elimination du coût de l'endettement financier net  62,6 68,7 

Autre produits et charges sans incidence en trésorerie   -1,4 4,6 

Capacité d'autofinancement  570,8 488,8 

Impôts payés  -67,7 -68,6 

Incidence de la variation du BFR  12,4 139,6 

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence  0,3 0,3 

Flux de trésorerie net généré par l'activité  515,9 560,2 

Opérations d'investissements    

Incidence des variations de périmètre  -147,4 -21,9 

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles  -66,9 -65,7 

Acquisition d'actifs financiers  -0,1 - 

Variation des prêts et avances consentis  1,0 22,7 

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles  4,8 7,8 

Cession d'actifs financiers  0,0 - 

Dividendes reçus  - - 

Flux de trésorerie net liés aux opérations d'investissement  -208,5 -57,1 

Financing activities    
Augmentation de capital   33,5 24,9 

Émission d'emprunts  0,0 600,0 

Remboursement d'emprunts1  -145,2 -745,7 

Intérêts financiers nets versés2  -58,3 -62,5 

Dividendes payés aux actionnaires du groupe  -91,3 - 

Dividendes payés aux minoritaires   -0,8 -0,4 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  -262,0 -183,6 

Incidence de la variation des taux de change   2,5 -7,0 

Variation nette de trésorerie  47,9 312,5 

TRÉSORERIE DE CLÔTURE   1 226,9 1 179,0 

  

 
1 En 2021, comprend les loyers versés sur les contrats de location IFRS 16 pour -136,1 millions d’euros et -134,9 millions d’euros en 2020  
2 En 2021, comprend les intérêts sur les loyers des contrats de location IFRS 16 pour -7,9 millions d’euros et -8,1 millions d’euros en 2020 
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Croissance organique trimestrielle par segment 

 T1 T2 H1 T3 T4 
 

2021 

France +4,3% +43,7% +21,1% +1,4% -1,8%  +8,9% 

Germany & CE +3,1% +7,9% +5,6% -0,6% -0,5%  +2,3% 

Dont Allemagne +4,0% +8,9% +6,5% +0,2% -0,1%  +3,0% 

North-Western 
Europe 

-5,3% +10,9% +2,0% -11,1% -11,6% 
 

-5,2% 

Oil & Gas and 
Nuclear 

-1,2% -1,7% -1,4% +5,6% +9,2% 
 

+3,2% 

Croissance 
organique groupe 

+1,4% +19,1% +9,7% -1,5% -2,7% 
 

+3,2% 

La croissance organique du T2 a été impactée par un effet de base lié au confinement strict en 2020 en France 
La croissance organique du T4 a été impactée par des perturbations et retards de la chaine d’approvisionnement ainsi que par la perte d’un 
contrat de data center au Royaume-Uni 

 

Rapprochement entre production et produits des activités ordinaires des états consolidés 

En millions d’euros  2021 2020R 

Production  6 970,9 6 645,1 

Activités holdings (b) 21,3 17,6 

Autres (c) 2,0 -3,8 

Produits des activités ordinaires  6 994,2 6 658,9 
a) Chiffres d'affaires hors Groupe de SPIE Opérations et autres entités non opérationnelles. 
b) Refacturation des prestations effectuées par les entités du Groupe à des co-entreprises non gérées; refacturations ne relevant pas de 

l'activité opérationnelle (essentiellement refacturation de dépenses pour compte de tiers) ; retraitement de la production réalisée par des 
sociétés intégrées par mise en équivalence. 

 

Rapprochement entre EBITA et résultat opérationnel consolidé 

 
En millions d’euros  2021 2020R 

EBITA  426,7 339,4 

Amortissement des goodwills affectés (a) -57,3 -54,9 

Restructurations (b) -0,8 -24,2 

Commissions de nature financière  -1,3 -1,7 

Impact des sociétés mises en équivalence  -0,1 -0,2 

Autres éléments non-récurrents (c) -28,9 -56,9 

Résultat opérationnel  338,3 201,5 

(a) En 2021, le montant des amortissements des goodwills affectés comprend -34,0 millions d’euros au titre du groupe SAG en Allemagne et 
-34,0 millions d’euros en 2020. 

(b) En 2021, les coûts de restructurations correspondent principalement aux Pays-Bas pour -0,8 millions d’euros 
En 2020, les coûts de restructurations sont relatifs au Royaume-Uni pour -5,0 millions d’euros, aux Pays Bas (Industrie) pour -3,6 millions 
d’euros, au pôle Pétrole-Gaz pour -3,9 millions d’euros et plus généralement aux secteurs d’activités particulièrement affectés par la crise 
sanitaire (aéronautique, événementiel, etc.) en France et en Allemagne.  

(c) En 2021, les "Autres éléments non-récurrents" correspondent essentiellement à l’impact de la charge relative au plan d’actionnariat salarié 
(Share For You 2021) en application de la norme IFRS 2 pour (7,1) millions d’euros, à la charge relative au plan d’attribution d’actions de 
performance en application de la norme IFRS 2 pour (5,7) millions d’euros, ainsi qu’aux coûts liés aux projets de croissance externe pour 
(14,0) millions d’euros dont (9,2) millions pour Equans. 
En 2020, les autres éléments non-récurrents correspondent à l’impact de la cession  des activités de maintenance itinérante de SPIE UK 
pour -46,2 millions d’euros, à la charge reconnue sur le plan d’actionnariat salarié « Share For You 2020 » en application de la norme 
IFRS 2 pour -4,7 millions d’euros, à la charge relative au plan d’attribution d’actions de performance en application de la norme IFRS 2 
pour -1,8 millions d’euros et aux coûts liés aux projets de croissance externe pour -2,2 millions d’euros.  
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Rapprochement entre résultat net ajusté et résultat net publié part du Groupe 
 
 
En millions d’euros 

2021 2020R 2020 Publié 

Résultat net ajusté, part du Groupe 243,1 176,2 176,6 

Amortissement des goodwill affectés -57,3 -54,9 -54,9 

Coûts de restructuration -0.8 -24,2 -24,2 

Autres éléments non récurrents -28,9 -57,0 -57,0 
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de 
cession -0,2 -0,2 -0,6 

Ajustement de la charge d’impôts sur les sociétés 13,2 13.3 13,4 

Résultat net publié, part du Groupe  169,1 53,2 53,2 

 
 

Dette nette 
 
 

En millions d’euros 31 déc. 2021 31 déc. 2020 

Endettement financier selon bilan consolidé 2 521,6 2 502,2 

Déduction des dettes sur location opérationnelles et financières (IFRS 
16) 

-390,6 -369,5 

Capitalisation des frais d'emprunts 7,8 11,3 

Autres -24,0 -23,8 

Dette financière brute (a) 2 114,8 2 120,2 

Valeurs mobilières de placement 90,6 2,3 

Disponibilités et équivalents de trésorerie 1 149,8 1 189,7 

Intérêts courus - - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (b) 1 240,4 1 192,0 

Dette nette consolidée (a) - (b) 874,4 928,2 

Dette nette des activités abandonnées ou en cours de cession - -0,3 

Dette nette dans sociétés non consolidées - -1,3 

Dette nette publiée excl. IFRS 16 874,4 926,5 

   

EBITDA Pro forma excl. IFRS 16 477,7 389,1 

Levier financier excl. IFRS 16 1,8x 2,4x 

   

(+) dettes sur locations opérationnelles et financières (IFRS 16) 390,6 369,5 

Dette nette incl. IFRS 16 1 265,0 1 296,0 

EBITDA Pro forma incl. IFRS 16 621,9 529,8 

Levier financier incl. IFRS 16 2,0x 2,4x 
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Tableau des flux de trésorerie – management accounts 

 
En millions d’euros 

2021 
excl. IFRS 16 

Impacts 
IFRS 16  

2021 
incl. IFRS 16 

 2020 
excl. IFRS 16 

EBITA 420,1 6,6 426,7  334,2 

Amortissements 52,4 137,5 189,9  53,5 

Capex -62,1 - -62,1  -57,9 

Variation de BFR et provisions 0,6 -0,1 0,5  136,4 

Cash Flow Opérationnel 411,0 144,0 555,0  466,1 

Impôts et taxes -67,7 - -67,7  -68,6 

Intérêts nets payés -50,4 -7,9 -58,3  -54,4 

Coûts de restructurations et activités 
abandonnées 

-9,2  -9,2 
 

 

Free Cash Flow -15,8 -0,1 -15,8  -19,8 

Cessions 268,0 136,0 404,0  323,3 

Acquisitions  -2,0 -  -2,0   -25,5 

Dividendes -157,1 - -157,1  -10,7 

Impacts des taux de change -92,1 - -92,1  -0,4 

Autres 2,5 - 2,5  -6,1 

Variation de la dette nette 32,7 -157,1 -124,4  43,8 

 

  

Coût des lignes de crédit bancaire 
 
Les tableaux ci-dessous présentent le coût des facilités de crédit mises en place en juin 2018 (emprunt 
à terme de 1 200 millions d’euros réduit à 600 millions d’euros en juin 2019 et ligne de crédit revolving 
de 600 millions d’euros). Ces coûts représentent une marge ajoutée à l’EURIBOR (ou tout autre taux de 
référence applicable) qui varie en fonction du ratio de levier d’endettement à fin d’année. De plus, une 
commission d’utilisation de 0.10% par an à 0.40% par an s’applique aux montants tirés sur la ligne de 
crédit revolving. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Levier financier  
Emprunt à 

terme 
Ligne de credit 

revolving 

Supérieur à 4.0x 2,250% 1,950% 

Compris entre 3.5x et 4.0x 2,000% 1,600% 

Compris entre 3.0x et 3.5x 1,700% 1,300% 

Compris entre 2.5x et 3.0x 1,550% 1,150% 

Compris entre 2.0x et 2.5x 1,400% 1,000% 

Jusqu’à 2.0x 1,250% 0,850% 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés  

 

En milliers d'euros 
excepté pour le nombre 
d'actions 

Nombre 
d'actions en 
circulation 

Capital 
Primes 
liées au 
capital 

Réserves 
consolidées 

Réserves 
de 

conversion 
groupe 

Réserves 
de 

couverture 

Autres 
réserves 

et OCI 

Capitaux 
propres, 
part du 
groupe 

Intérêts 
ne 

conférant 
pas le 

contrôle 

Capitaux 
propres 

AU 31 DÉCEMBRE  
2019 Retraité 

157 698 124 74 118 1 211 971 317 576 (4 503) (10) (141 295) 1 457 857 3 539 1 461 396 

Résultat net   - - 53 209 - - - 53 209 518 53 727 

Autres éléments du 
résultat global 

  - - - (4 486) - 28 (4 458) (31) (4 489) 

Résultat global   -  -  53 209 (4 486) -  28 48 751 487 49 238 

Dividendes   - - - - - - - (445) (445) 

Émission d'actions 2 441 652 1 148 24 206 - - - - 25 354 - 25 354 

Variations de périmètres 
et autres 

  - - - (3) - - (3) (88) (91) 

Autres mouvements   - (115) - - - 6 325 6 211 - 6 211 

AU 31 DÉCEMBRE  
2020 Retraité * 

160 139 776 75 266 1 236 062 370 785 (8 992) (10) (134 942) 1 538 169 3 493 1 541 662 

Résultat net  - - 169 099 - - - 169 099 1 102 170 201 

Autres éléments du 
résultat global 

 - - - (3 431) - 20 116 16 685 (13) 16 672 

Résultat global  - - 169 099 (3 431) - 20 116 185 784 1 089 186 873 

Dividendes  - - (91 280) - - - (91 280) (820) (92 100) 

Émission d'actions 2 515 846 1 182 32 312 - - - - 33 494 - 33 494 

Variations de périmètres 
et autres 

 - - - - - - - 1 102 1 102 

Autres mouvements  - (118) - - - 11 783 11 665 - 11 665 

AU 31 DÉCEMBRE  
2021 

162 655 622 76 448 1 268 256 448 604 (12 423) (10) (103 044) 1 677 832 4 864 1 682 696 
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VII. Résultats financiers de SPIE SA au cours des cinq derniers exercices 

 

 

 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 Exercice 2021

1. - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social 72 415 793      73 107 536        74 118 118        75 265 695        76 448 142        

Nombre d'actions ordinaires existantes 154 076 156    155 547 949      157 698 124      160 139 776      162 655 622      

Nombre d'actions à dividende prioritaire

(sans droit de vote) existantes -                   -                      -                      -                      -                      

Nombre d'action préférentielle ( catégorie A ) -                   -                      -                      -                      -                      

Nombre d'action préférentielle ( Catégorie B ) -                   -                      -                      -                      -                      

Nombre maximum d'actions futures

à créer -                   -                      -                      -                      -                      

Par conversion d'obligations

Par exercice de droits de souscription -                   -                      -                      -                      -                      

2. - OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE

Facturation hors taxes 1 599 009        14 194 822        3 233 339          3 146 730          2 819 425          

Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations 88 077 723      64 037 160        67 474 661        75 629 910        1 778 787          

aux amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices (produit intégration fiscale) 29 890 953      30 548 608        34 857 826        16 785 966        19 907 954        

Participation des salariés due au titre  de l'exercice -                   -                      -                      

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations

aux amortissements et provisions 116 750 477    94 147 234        101 827 863      91 818 767        20 995 236        

Résultat distribué 86 282 429      90 217 584        26 495 770        70 461 330        95 639 527        

3. - RESULTATS PAR ACTIONS

Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant 

dotations aux amortissements et provisions 0,77                 0,61                   0,65                   0,58                   0,13                   

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations

aux amortissements et provisions 0,76                 0,61                   0,65                   0,57                   0,13                   

Dividende attribué à chaque action 0,56                 0,58                   0,17                   0,44                   0,59                   

4. - PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employé pendant l'exercice 9,0                   10,0                   9,0                     9,0                     9,0                     

Montant de la masse salariale de l'exercice 3 707 508        4 218 011          4 160 176          4 063 824          4 045 480          

Montant des cotisations sociales

et avantages sociaux de l'exercice 1 896 580        2 092 956          2 345 063          2 005 418          2 063 075          
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VIII. Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale des 

actionnaires du 11 mai 2022  

a. Rapport du Conseil d’administration en date du 10 mars 2022 à l’assemblée 
générale du 11 mai 2022 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte, conformément à la loi et aux statuts de la société 
SPIE SA, à l’effet de soumettre à votre approbation les projets de résolutions ayant pour objet les points 
suivants : 
 
I- Approbation des comptes sociaux et comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2021 et affectation du résultat de l’exercice - (1ère à 3ème résolutions à 
titre ordinaire) 

Votre Assemblée Générale est tout d’abord convoquée à l’effet d’approuver les comptes sociaux (1ère 
résolution) et les comptes consolidés (2ème résolution) de la Société au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 et de fixer le dividende relatif à l’exercice (3ème résolution). 

Les comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un 
bénéfice de 20 995 235,80 euros et un montant disponible pour l’affectation du résultat de 
132 601 544,40 euros. Il vous est proposé d'affecter ce montant disponible au dividende à hauteur de 
97 266 079,22 euros et au compte de report à nouveau à hauteur de 35 335 465,18 euros. En outre, le 
Conseil d'administration propose à votre Assemblée Générale de fixer le montant du dividende à 0,60 
euro par action. 

Le dividende à distribuer sera détaché de l’action le 20 mai 2022 et mis en paiement le 24 mai 2022. 

II- Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et 
suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes - (4ème 
résolution à titre ordinaire) 

Le rapport spécial des Commissaires aux comptes de la Société sur les conventions et les engagements 
réglementés, visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, ne fait état d’aucune 
nouvelle convention soumise aux dispositions de l’article L.225-38. Il vous est demandé, au titre de la 
4ème résolution, d’approuver le rapport spécial des commissaires aux comptes et de prendre acte des 
conventions et engagements règlementés conclus et antérieurement approuvés par l’Assemblée 
Générale qui y sont visés. 

III- Ratification de la cooptation et renouvellement du mandat de Madame Geetrui Schoolenberg 
en qualité d’administrateur - (5ème et 6ème résolution à titre ordinaire) 

Au titre de la 5ème résolution, il vous est proposé de ratifier la cooptation de Madame Geertrui 
Schoolenberg, en qualité d’administrateur, décidée par le conseil d’administration du 4 novembre 2021, 
en remplacement de Madame Tanja Rueckert, démissionnaire. 

Il vous est proposé, au titre de la 6ème résolution, sur proposition du Comité des Nominations et des 
Rémunérations, de renouveler le mandat de Madame Geertrui Schoolenberg en tant qu’administrateur 
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pour une durée de 4 ans à l’issue de la présente Assemblée Générale, conformément à l’article 15 des 
statuts de la Société. En cas de renouvellement, son mandat viendra donc à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.  

L’ensemble des informations sur les mandats, les fonctions et l’expérience professionnelle de Madame 
Geertrui Schoolenberg sont présentées sur le site internet www.spie.com.  

Madame Geertrui Schoolenberg siègera comme administrateur indépendant au sein du conseil. 

IV- Ratification de la cooptation de Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur (7ème 
résolution à titre ordinaire) 

Au titre de la 7ème résolution, il vous est proposé de ratifier la cooptation de Bpifrance Investissement, en 
qualité d’administrateur, décidée par le conseil d’administration du 7 février 2022, en remplacement de 
Madame Elisabeth Van Damme, démissionnaire. 

Il est rappelé que Bpifrance Investissement a déclaré avoir franchi le 7 février 2022 le seuil de 5% du 
capital social de SPIE.  

L’ensemble des informations sur les mandats, les fonctions et l’expérience professionnelle de Madame 
Adeline Lemaire, représentant permanent de Bpifrance Investissement, sont présentées sur le site 
internet www.spie.com.  

Bpifrance Investissement siègera comme administrateur indépendant au sein du conseil. 

V- Renouvellement du mandat de Monsieur Gauthier Louette en qualité d’administrateur (8ème 
résolution à titre ordinaire) 

Le mandat de Monsieur Gauthier Louette, en qualité d’administrateur de la Société, arrivant à expiration 
à l’issue de la présente Assemblée Générale, il vous est proposé, sur recommandation du Comité des 
Nominations et des Rémunérations, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Gauthier 
Louette pour une période de quatre ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

L’ensemble des informations sur les mandats, les fonctions et l’expérience professionnelle de Monsieur 
Gauthier Louette sont présentées sur le site internet www.spie.com.  

VI- Renouvellement du mandat de Madame Regine Stachelhaus en qualité d’administrateur 
(9ème résolution à titre ordinaire) 

Le mandat de Madame Regine Stachelhaus, en qualité d’administrateur de la Société, arrivant à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, il vous est proposé, sur recommandation du 
Comité des Nominations et des Rémunérations, de renouveler le mandat d’administrateur de Madame 
Regine Stachelhaus, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

L’ensemble des informations sur les mandats, les fonctions et l’expérience professionnelle de Madame 
Regine Stachelhaus sont présentées sur le site internet www.spie.com.  

Madame Regine Stachelhaus siègera comme administrateur indépendant au sein du conseil. 

http://www.spie.com/
http://www.spie.com/
http://www.spie.com/
http://www.spie.com/
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VII- Renouvellement du mandat de Peugeot Invest Assets en qualité d’administrateur (10ème 
résolution à titre ordinaire) 

Le mandat de la société Peugeot Invest Assets, en qualité d’administrateur de la Société, arrivant à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, il vous est proposé, sur recommandation du 
Comité des Nominations et des Rémunérations, de renouveler le mandat d’administrateur de Peugeot 
Invest Assets pour une période de quatre ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

L’ensemble des informations sur les mandats, les fonctions et l’expérience professionnelle de Monsieur 
Bertrand Finet, représentant permanent de Peugeot Invest Assets, sont présentées sur le site internet 
www.spie.com.  

Peugeot Invest Assets siègera comme administrateur indépendant au sein du conseil. 

VIII- Nomination d’un nouvel administrateur1(11ème résolution à titre ordinaire) 

Au titre de la 11ème résolution, il vous sera proposé de désigner un nouvel administrateur en 
remplacement de Sir Peter Mason dont le mandat vient à expiration. Ce nouvel administrateur sera 
indépendant au sens du Code Afep-Medef de gouvernance des sociétés cotées. Son nom sera 
communiqué lors de la publication de l’avis de convocation de SPIE SA le 20 avril 2022 et repris dans 
un addendum à la présente brochure de convocation.  

IX- Renouvellement du mandat de la société EY en qualité de commissaires aux comptes (12ème 
résolution à titre ordinaire) 

Le mandat de la société EY, en qualité de commissaires aux comptes de la Société, arrivant à expiration 
à l’issue de la présente Assemblée Générale, il vous est proposé de renouveler le mandat de 
commissaires aux comptes de la société EY pour une période de six ans, qui prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. 

X- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2021 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général - (13ème 
résolution à titre ordinaire) 

Lors de sa réunion du 10 mars 2022, le Conseil d’administration a, sur recommandation du Comité des 
Nominations et des Rémunérations, décidé de soumettre à l’approbation de votre Assemblée Générale 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés ou attribués à Monsieur Gauthier Louette, Président-Directeur Général, au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels que présentés au chapitre 5 du Document d’Enregistrement 
Universel 2021 de la Société.  

XI- Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général (14ème 
résolution à titre ordinaire) 

Lors de sa réunion du 10 mars 2022, le Conseil d’administration a, en application de l’article L.225-37-2 
du Code de commerce, décidé de soumettre à l’approbation de votre Assemblée Générale les principes 

 
1 Le nom de l’administrateur sera communiqué lors de la publication de l’avis de convocation de SPIE SA le 20 avril 2022 et 

repris dans un addendum à la présente brochure de convocation.  

http://www.spie.com/
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et critères applicables à la détermination, à la répartition et à l’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables en raison 
de son mandat, à Monsieur Gauthier Louette, Président-Directeur Général de la Société et constituant la 
politique de rémunération le concernant au titre de l’exercice à clore le 31 décembre 2022. 

Ces principes et critères arrêtés par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité des 
Nominations et des Rémunérations sont présentés dans le rapport prévu par l’article précité figurant au 
chapitre 5 du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société. En application de l’article L.225-
100 du Code de commerce, les montants résultant de la mise en œuvre de ces principes et critères 
seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

Le Conseil d’administration propose ainsi à votre Assemblée Générale d’approuver la politique de 
rémunération du Président-Directeur Général telle que présentée dans ce rapport.  

XII- Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 I du Code de 
Commerce (15ème résolution à titre ordinaire) 

Lors de sa réunion du 10 mars 2022, le Conseil d’administration a, en application de l’article L.225-37 du 
Code de commerce, décidé de soumettre à l’approbation de votre Assemblée Générale les informations 
mentionnées à l’article L.22-10-9 I. du Code de Commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2021, telles que présentées au chapitre 5 du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société. 

XIII- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (16ème résolution à titre 
ordinaire) 

Lors de sa réunion du 10 mars 2022, le Conseil d’administration a, en application de l’article L.225-37 du 
Code de commerce, décidé de soumettre à l’approbation de votre Assemblée, la politique de 
rémunération des administrateurs au titre de l’exercice à clore le 31 décembre 2022, telle que présentée 
au chapitre 5 du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société. 

XIV- Autorisation donnée à la Société de procéder au rachat de ses propres actions (programme 
de rachat d’actions) - (17ème résolution à titre ordinaire et 18ème résolution à titre 
extraordinaire) 

Par la 17ème résolution, le Conseil d’administration propose à votre Assemblée Générale de l’autoriser à 
acheter un nombre d’actions de la Société ne pouvant excéder (i) 10% du nombre total des actions 
composant le capital social ou (ii) 5% du nombre total des actions composant le capital social s’il s’agit 
d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise en paiement ou en 
échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, étant précisé que les 
acquisitions réalisées par la Société ne pourraient en aucun cas amener la Société à détenir à quelque 
moment que ce soit plus de 10% des actions composant son capital social. 

Les achats d’actions pourraient être effectués afin de : a) assurer la liquidité et animer le marché des 
titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière 
indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise par 
l’Autorité des marchés financiers le 1er juillet 2021, b) allouer des actions aux mandataires sociaux et aux 
membres du personnel de la Société et des autres entités du Groupe, c) remettre les actions de la Société 
lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, directement ou indirectement, 
par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution 
d’actions de la Société, d) conserver les actions de la Société et les remettre ultérieurement à titre de 
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paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de 
scission ou d’apport, e) annuler tout ou partie des titres ainsi achetés, f) mettre en œuvre toute pratique 
de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et, plus généralement, 
réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.  

Le prix unitaire maximal d’achat ne pourrait pas être supérieur, hors frais, à 33 euros par action.  

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la douzième résolution de l’Assemblée Générale du 12 mai 2021, soit consentie pour une durée de 
dix-huit (18) mois à compter de votre Assemblée Générale. 

Par la 18ème résolution, le Conseil d’administration sollicite également de votre Assemblée Générale, pour 
une durée de 26 mois, une autorisation, avec faculté de subdélégation, pour réduire le capital par voie 
d’annulation, dans la limite de 10% du capital social par période de 24 mois, en une ou plusieurs fois, de 
tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre d’un programme de rachat autorisé par 
l’Assemblée Générale.  

La présente autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie par la treizième résolution de 
l’Assemblée Générale du 12 mai 2021 serait consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de votre Assemblée Générale. 

XV- Délégations de compétence consenties au Conseil d’administration en vue d’effectuer des 
opérations sur le capital de la Société - (19ème à 28ème résolutions à titre extraordinaire) 

Dans le cadre des 19ème à 28ème résolutions, le Conseil d’administration propose à votre Assemblée 
Générale de renouveler certaines autorisations financières consenties par les Assemblées Générales du 
29 mai 2020 et 12 mai 2021. 

Il est précisé que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de votre Assemblée 
Générale, faire usage des délégations présentées ci-dessous à compter du dépôt par un tiers d’un projet 
d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 

Le tableau ci-après présente une synthèse des délégations financières dont l’adoption est proposée à 
votre Assemblée Générale : 

RÉSOLUTION OBJET DE LA DÉLÉGATION 
MONTANT NOMINAL 

MAXIMAL 
DURÉE DE 

L’AUTORISATION 

19e Délégation de compétence au 
conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes ou toute autre 
somme dont la capitalisation serait 
admise 

14 500 000€ 

(Soit environ 20% du 
capital social) 

26 mois 

20e Délégation de compétence au 
conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par 
émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de titres de capital 

S’agissant des 
augmentations de capital : 

36 000 000€  

(Soit environ 50% du 
capital social) 

26 mois 
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RÉSOLUTION OBJET DE LA DÉLÉGATION 
MONTANT NOMINAL 

MAXIMAL 
DURÉE DE 

L’AUTORISATION 

donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de 
capital à émettre 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000€ 4 

21e Délégation de compétence au 
conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par 
émission, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de 
capital à émettre, dans le cadre 
d’offres au public autres que celles 
visées à l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier 

S’agissant des 
augmentations de capital : 

7 400 000€ 1, 2 

(Soit environ 10% du 
capital social) 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000€ 4 

26 mois 

22e Délégation de compétence au 
conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par 
émission, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de 
capital à émettre, dans le cadre 
d’offres au public visées au 1 de 
l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier 

S’agissant des 
augmentations de capital : 

7 400 000€ 1, 2 

(Soit environ 10% du 
capital social) 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000€ 4 

26 mois 

23e Autorisation au conseil 
d’administration en cas d’émission 
avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, par 
offres au public, afin de fixer le prix 
d’émission selon les modalités 
fixées par l’assemblée générale, 
dans la limite de 10% du capital 
par an 

 

10% du capital social par 
an 1 

26 mois 
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RÉSOLUTION OBJET DE LA DÉLÉGATION 
MONTANT NOMINAL 

MAXIMAL 
DURÉE DE 

L’AUTORISATION 

24e Autorisation au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le montant des 
émissions avec ou sans maintien 
du droit préférentiel de 
souscription 

Limite prévue par la 
réglementation applicable 
(à ce jour 15% de 
l’émission initiale)  1, 2 

26 mois 

25e Délégation de compétence au 
conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par 
émission d’actions et/ou de titres 
de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital et/ou 
donnant droit à l’attribution de 
titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, en 
rémunération d’apports en nature 
dans la limite de 10% du capital 
social 

10% du capital social 1, 2 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000€ 4 

26 mois 

26e Délégation de compétence au 
conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription par émission 
d’actions de la Société réservée 
aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise 

S’agissant des 
augmentations de capital :  

2 000 000€ 1, 3  

(Soit environ 2,6% du 
capital social actuel) 

 

26 mois 

27e Délégation de compétence au 
conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par 
émission d’actions avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription en faveur d’une 
catégorie de bénéficiaires 
déterminée 

S’agissant des 
augmentations de capital :  

2 000 000€ 1, 3  

(Soit environ 2,6% du 
capital social actuel) 

 

18 mois 

28e Autorisation au conseil 
d’administration à l'effet d’attribuer 
gratuitement des actions 
existantes ou à émettre, en faveur 
de certains salariés et 
mandataires sociaux de la Société 
et des sociétés lui étant liées 

0,5% du nombre d’actions 
composant le capital social 
de la Société à la date de 
la décision 1 

15 mois 

(1) Délégation s’imputant sur le plafond global des augmentations de capital fixé par la 20ème résolution à 36 000 000€ (soit environ 
50% du capital actuel). 

(2) Délégation s’imputant sur un plafond commun fixé à 7 400 000€ (soit environ 10% du capital actuel).  
(3) Plafond commun aux 26ème et 27ème résolutions. 
(4) Délégation s’imputant sur le plafond global d’émission de titres de créance fixé par la 20ème résolution à 1 000 000 000€. 
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Les projets de délégations correspondants sont détaillés ci-après : 

Augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes (19ème résolution à titre 
extraordinaire) 

Par la 19ème résolution, votre Conseil d’administration sollicite de votre Assemblée Générale une 
délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, 
dans la limite d’un montant nominal maximal de quatorze millions cinq cent mille euros (14 500 000 €), 
plafond autonome et distinct du plafond des autres résolutions soumises au vote de votre Assemblée 
Générale. Les augmentations de capital susceptibles de résulter de cette résolution pourraient être 
réalisées, au choix du Conseil d’administration, soit par attribution gratuite d’actions nouvelles, soit par 
élévation de la valeur nominale des actions existantes ou selon une combinaison de ces deux modes de 
réalisation selon les modalités qu’il déterminerait. 

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la 12ème résolution de l’Assemblée Générale du 29 mai 2020, soit consentie pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale.  

Emission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (20ème résolution à titre extraordinaire)  

Par la 20ème résolution, votre Conseil d’administration sollicite de votre Assemblée Générale une 
délégation de compétence pour émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite 
d’un montant nominal maximal de trente-six millions d’euros (36 000 000 €), étant précisé que le montant 
nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente résolution ainsi que des 
21ème à 28ème résolutions soumises à la présente Assemblée Générale s’imputera sur ce plafond. 

Les actions et/ou les titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre qui seraient émis en vertu de cette délégation pourraient notamment consister en des titres de 
créance ou être associés à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission, comme titres 
intermédiaires. Le montant nominal des titres de créance qui pourraient être émis en vertu de la présente 
délégation ne pourrait excéder un milliard d’euros (1 000 000 000 €) à la date de la décision d’émission. 

Les actionnaires pourraient exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible si le Conseil d’administration le 
prévoyait, à la souscription des actions ou valeurs mobilières émises. 

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la 13ème résolution de l’Assemblée Générale du 29 mai 2020, soit consentie pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale.  
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Emission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public 
(21ème, 22ème et 23ème résolutions à titre extraordinaire) 

Le Conseil d’administration sollicite de votre Assemblée Générale des délégations de compétence pour 
émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières ainsi émises. Ces opérations pourraient 
être réalisées par voie d’offres au public (21ème résolution) ou par voie d’offres au public réservées aux 
investisseurs qualifiés (22ème résolution).  

En effet, pour être en mesure de saisir les opportunités offertes par le marché, votre Conseil 
d’administration estime utile de disposer de la possibilité de recourir à des augmentations de capital sans 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, en leur fixant néanmoins des plafonds plus restreints 
que pour les augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. 

Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 21ème 
résolution ne pourrait excéder sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €), étant rappelé que ce 
plafond est commun avec celui de la 22ème résolution et celui de la 23ème résolution et s’imputerait sur le 
plafond nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de 
capital à la 20ème résolution.  

Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 22ème 
résolution ne pourrait excéder sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €), étant rappelé que ce 
plafond est commun avec celui de la 21ème résolution et celui de la 23ème résolution et s’imputerait sur le 
plafond nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de 
capital à la 20ème résolution. 

Le Conseil d’administration aurait la faculté d’émettre, par voie d’offres au public (21ème résolution) et/ou 
d’offres au public réservées à des investisseurs qualifiés (22ème résolution), des actions et/ou des titres 
de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre qui pourraient notamment consister en des titres de créance ou être associés 
à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Le montant 
nominal des titres de créance qui pourraient être émis en vertu des 21ème et 22ème résolutions s’imputerait 
sur le plafond global d’un milliard d’euros (1 000 000 000 €), fixé par la 20ème résolution.  

Dans le cadre de la 21ème résolution relative à l’émission, par voie d’offres au public, d’actions et/ou de 
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre, le Conseil d’administration pourrait instituer, au profit des actionnaires, un 
droit de priorité de souscription à titre irréductible et/ou réductible dans les conditions prévues par la 
réglementation. 

Le prix d’émission des actions émises sur le fondement des 21ème et 22ème résolutions serait fixé dans 
les conditions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l’émission qui prévoient 
actuellement un prix au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des trois 
(3) dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant l’ouverture de 
l’offre, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10%. 

Conformément aux dispositions des articles L.225-136 et L.22-10-52 du Code de commerce, il vous est 
toutefois proposé à la 23ème résolution d’autoriser le Conseil d’administration, dans la limite de 10% du 
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capital social par période de 12 mois, à fixer le prix d’émission selon les modalités suivantes : le prix 
d’émission ne pourrait être inférieur, au choix du Conseil d’administration, (a) au cours moyen de l’action 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes lors de la dernière séance de bourse 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de l’émission, diminué 
éventuellement d’une décote maximale de 10%, ou (b) au cours moyen de l’action sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes, sur une période maximale de 6 mois précédant 
le jour où le prix d’émission est fixé, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10%.  

L’usage de la faculté décrite ci-dessus aurait pour objet de permettre à votre Société, compte tenu de la 
volatilité des marchés, de bénéficier d’éventuelles opportunités pour procéder à l’émission de titres 
lorsque les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser une émission dans les conditions de 
prix fixées par les 21ème et 22ème résolutions. 

Le Conseil d’administration propose que ces délégations, qui annuleraient et remplaceraient celles 
consenties par les 14ème, 15ème et 16ème résolutions de l’Assemblée Générale du 29 mai 2020, soient 
consenties pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de votre Assemblée Générale.  

Autorisation au Conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien 
du droit préférentiel de souscription (24ème résolution à titre extraordinaire) 

Sous réserve de l’adoption des 20ème, 21ème, et 22ème résolutions relatives aux augmentations de capital 
avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, il est proposé, par la 24ème 
résolution, à votre Assemblée Générale d’autoriser le Conseil d’administration, pour une durée de 26 
mois et avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à décider 
d’augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions qui seraient décidées en vertu 
des 20ème, 21ème, et 22ème résolutions de votre Assemblée Générale dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et réglementaires applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, dans les trente 
jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de chaque émission et au même prix que 
celui retenu pour l’émission initiale). Il est précisé que le montant nominal total des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 24ème résolution s’imputerait sur le montant du plafond 
stipulé dans la résolution en vertu de laquelle l’émission est décidée et sur le plafond nominal global 
prévu pour les augmentations de capital à la 20ème résolution.  

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la 17ème résolution de l’Assemblée Générale du 29 mai 2020, soit consentie pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de votre Assemblée Générale. 

Emission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du capital social (25ème résolution 
à titre extraordinaire) 

 
Par la 25ème résolution, le Conseil d’administration sollicite de votre Assemblée Générale une délégation 
de compétence pour émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération 
d’apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, dans la limite d’un montant nominal d’augmentation de capital de sept millions 
quatre cent mille euros (7 400 000 €), s’imputant sur le plafond nominal global de trente-six millions 
d’euros (36 000 000 €) pour les augmentations de capital fixé par la 20ème résolution.  
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Le montant nominal des titres de créance qui pourraient être émis en vertu de la présente résolution 
s’imputerait sur le plafond global d’un milliard d’euros (1 000 000 000 €) fixé par la 20ème résolution.  

Cette délégation emporterait suppression, au profit des titulaires des titres ou valeurs mobilières, objet 
des apports en nature, du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs 
mobilières ainsi émises.  

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la 19ème résolution de l’Assemblée Générale du 29 mai 2020, soit consentie pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale. 

XVI- Augmentations de capital réservées aux salariés - (26ème et 27ème résolution à titre 
extraordinaire) 

Par la 26ème résolution, nous vous proposons de déléguer au Conseil d’administration, pour une durée 
de 26 mois, avec faculté de subdélégation, votre compétence aux fins d’augmenter le capital social par 
émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, dans la limite 
d’un montant nominal maximal de deux millions d’euros (2 000 000 €), étant précisé que le montant 
nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputerait 
sur le plafond nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations 
de capital prévu au paragraphe 2 de la 20ème résolution soumises à la présente l’Assemblée Générale.  

Le prix de souscription des actions émises, sera déterminé dans les conditions prévues par les 
dispositions de l’article L.3332-19 du Code de travail, étant précisé que la décote maximale par rapport 
à la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt (20) séances de bourse sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription ne pourra excéder 
30%. Le Conseil d’administration pourra réduire ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge 
opportun, notamment afin de tenir compte notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et 
sociaux applicables dans le pays de résidence de certains bénéficiaires. Le Conseil d’administration 
pourra également décider d’attribuer gratuitement des actions aux souscripteurs d’actions nouvelles, en 
substitution de la décote et/ou au titre de l’abondement.  

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la 14ème résolution de l’Assemblée Générale du 12 mai 2021, soit consentie pour une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale. 

Dans le prolongement de la 26ème résolution, nous vous proposons, à la 27ème résolution, de déléguer au 
Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, le pouvoir de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées au profit 
(i) des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des 
dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail et 
ayant leur siège social hors de France ; (ii) de un ou plusieurs fonds commun de placement ou autre 
entité de droit français ou étranger, ayant ou non la personnalité juridique, souscrivant pour le compte de 
personnes désignées au paragraphe (i) précédent, et (iii) de un ou plusieurs établissements financiers 
mandatés par la Société pour proposer aux personnes désignées au paragraphe (i) précédent un 
dispositif d'actionnariat comparable à ceux proposés aux salariés de la Société en France. 

Une telle augmentation de capital aurait pour objet de permettre aux salariés, anciens salariés et 
mandataires sociaux du Groupe résidant dans certains pays, de bénéficier, en tenant compte des 
contraintes réglementaires ou fiscales pouvant exister localement, de formules aussi proches que 
possible, en termes de profil économique, de celles qui seraient offertes aux autres collaborateurs du 
Groupe dans le cadre de l’utilisation de la 26ème résolution. 
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Le montant nominal d’augmentation de capital susceptible d’être émis dans le cadre de cette délégation 
serait limité à un montant nominal de deux millions d’euros (2 000 000 €), étant précisé que le montant 
nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputerait (i) 
sur le plafond nominal de deux millions d’euros (2 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital 
réservées aux salariés prévu à la 26ème résolution de la présente Assemblée Générale ainsi que (ii) sur 
le plafond nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de 
capital par la 20ème résolution de la présente Assemblée Générale. 

Le prix de souscription des titres émis en application de la présente délégation ne pourrait être inférieur 
de plus de 30% à la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt (20) séances de bourse sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris précédant la date de la décision fixant la date d’ouverture de la 
souscription, ni supérieur à cette moyenne et le Conseil d’administration pourrait réduire ou supprimer la 
décote de 30% susvisée s’il le juge opportun afin, notamment, de tenir compte des régimes juridiques, 
comptables, fiscaux et sociaux applicables dans le pays de résidence de certains bénéficiaires. Par 
ailleurs, en cas d'opération réalisée dans le cadre de la présente résolution concomitamment à une 
opération réalisée en application de la 26ème résolution, le prix de souscription des actions émises dans 
le cadre de la présente résolution pourrait être identique au prix de souscription des actions émises sur 
le fondement de la 26ème résolution.  

Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la 15ème résolution de l’Assemblée Générale du 12 mai 2021, soit consentie pour une durée de dix-
huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. 

XVII- Attribution d’actions gratuites à des salariés et/ou à des mandataires sociaux de la Société 
ou des sociétés qui lui sont liées - (28ème résolution à titre extraordinaire) 

Dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du Code 
de commerce, nous vous proposons d’autoriser le Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation, pour une durée de 26 mois à compter du jour de votre Assemblée Générale, à attribuer 
gratuitement, en une ou plusieurs fois, des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice de 
certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées au sens de l’article 
L.225-197-2 du Code de commerce. L’attribution définitive de ces actions sera soumise, en partie ou en 
totalité, à des conditions de performance. 

Le nombre total d’actions attribuées en vertu de cette autorisation ne pourrait excéder zéro virgule cinq 
pour cent (0,5%) du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date de la décision 
de leur attribution par le Conseil d’administration, et s’imputerait sur le plafond nominal global de trente-
six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital à la 20ème résolution de la 
présente Assemblée Générale. En outre, les actions attribuées gratuitement aux mandataires sociaux 
de la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront représenter plus de dix pour cent (10%) 
de l’ensemble des actions attribuées par le conseil d’administration dans le cadre de la présente 
autorisation. 

Les attributions d’actions de performance qui interviendraient dans le cadre de la présente résolution 
proposée deviendraient définitives au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de trois 
(3) ans et que ces actions ne seraient assorties d’aucune obligation de conservation, à l’exception des 
actions attribuées aux mandataires sociaux et dirigeants exécutifs qui seront assorties d’une obligation 
de conservation d’une durée minimum d’un (1) an. L’attribution définitive des actions et la faculté de les 
céder librement seront néanmoins acquises au bénéficiaire si ce dernier venait à être frappé par l’un des 
cas d’invalidité visés par l’article L.225-197-1 du Code de commerce.   
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Le Conseil d’administration propose que cette autorisation, qui annulerait et remplacerait celle consentie 
par la 16ème résolution de l’Assemblée Générale du 12 mai 2021, soit consentie pour une durée de quinze 
(15 mois) à compter de votre Assemblée Générale. 
 

XVIII- Modification de l’article 15 des statuts - (29ème résolution à titre extraordinaire) 

 
Le conseil d’administration propose à votre Assemblée Générale de modifier les dispositions suivantes 
des statuts de la Société : 
 

6. La section 6 de l’article 15 « Conseil d’Administration », est modifiée comme suit (modification 
soulignée en gras) :  
 
« 5 - Chaque administrateur qui perçoit une rémunération en qualité d’administrateur du 
conseil d’administration devra acquérir, dans la première année de sa nomination, au 
moins 1 500 actions de la Société et devra conserver ce nombre minimum d’actions 
pendant toute la durée de son mandat ». 
 

Les autres dispositions des statuts de la Société restent inchangées. 
 
 

Le Conseil d’administration 
 



 
 

   
 

49  

b. Texte des résolutions 

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

(Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des 
Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes, tels qu’ils lui ont été 
présentés, et qui font apparaitre un bénéfice net comptable de 20 995 235,80 euros, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

(Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des 
Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes, tels qu’ils lui ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende à 0,60 euro par 
action) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des 
Commissaires aux comptes constate que le bénéfice de l’exercice s’élève à 20 995 235,80 euros et que 
le montant disponible pour l’affectation du résultat s’élève à 132 601 544,40 euros ;  
 
décide d’affecter le total ainsi obtenu :  
 

1. au dividende pour un montant de 97 266 079,22 euros ; 
 

2. au report à nouveau pour un montant de 35 335 465,18 euros (en ce inclus la fraction des 
dividendes relative aux 390 actions auto-détenues). 

 
L’assemblée générale décide en conséquence la mise en paiement d’un dividende de 0,47 euro par 
action sur la base d’un nombre de 162 655 232 actions donnant droit à dividende au 31 décembre 2021, 
prenant acte qu’un acompte sur dividende de 0,13 euro a été mis en paiement le 27 septembre 2021. 
 
Le dividende à distribuer sera détaché de l’action le 20 mai 2022 et sera mis en paiement le 24 mai 2022. 
 
Il est précisé que la variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende à la date de mise en paiement 
du dividende par rapport aux 162 655 622 actions composant le capital social de la Société au 31 
décembre 2021, liée notamment à l’attribution définitive d’actions de performance, donnera lieu à un 
ajustement en conséquence du montant global du dividende et que le montant total affecté au compte 
report à nouveau sera déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. 
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Pour les personnes physiques domiciliées en France n’ayant pas opté de façon expresse, irrévocable et 
globale pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le dividende entre en 
principe dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%. Pour les personnes 
physiques domiciliées en France ayant effectué une telle option, ce dividende est soumis à l’impôt sur le 
revenu selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et ouvre droit à l’abattement de 40% prévu 
par l’article 158-3, 2° du Code Général des Impôts. 
 
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions 
effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes : 
 

Exercice Montant global 
distribué 

Dividende brut par 
action(1) 

Abattement fiscal(2) 

2018 90 217 584,22 € 0,58 € 0,23 € 

2019 26,495,770.41 € 0,17 € 0,07 € 

2020 70 461 329,84 € 0,44 € 0,18 € 
(1) Avant prélèvements fiscaux et sociaux. 
(2) Pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France. 

 
L’assemblée générale décide que, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de 
commerce, le montant du dividende correspondant aux actions que la Société viendrait à détenir lors de 
la mise en paiement sera affecté au compte « report à nouveau ». 
 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

(Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du 
Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes présenté en application de l’article L.225-40 du Code de 
commerce sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du 
même Code, approuve les termes dudit rapport et prend acte que les conventions et engagements 
réglementés conclus et antérieurement approuvés par l’assemblée générale, qui y sont visés, se sont 
poursuivis au cours de l’exercice écoulé. 

 

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

(Ratification de la cooptation de Madame Geertrui Schoolenberg en qualité d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, ratifie la cooptation de Madame Geertrui 
Schoolenberg, en qualité d’administrateur à compter du 4 novembre 2021, décidée par le conseil 
d’administration du 4 novembre 2021, en remplacement de Madame Tanja Rueckert, démissionnaire. 

 

SIXIÈME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat de Madame Geertrui Schoolenberg en qualité d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur 
de Madame Geertrui Schoolenberg, pour une durée de 4 années, qui expirera à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 
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SEPTIÈME RÉSOLUTION 

(Ratification de la cooptation de la société Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, ratifie la cooptation de la société 
Bpifrance Investissement, en qualité d’administrateur à compter du 4 mars 2022, décidée par le conseil 
d’administration du 7 février 2022, en remplacement de Madame Elisabeth Van Damme, démissionnaire. 

 

HUITIÈME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat de Monsieur Gauthier Louette en qualité d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur 
de Monsieur Gauthier Louette, pour une durée de 4 années, qui expirera à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat de Madame Regine Stachelhaus en qualité d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur 
de Madame Regine Stachelhaus, pour une durée de 4 années, qui expirera à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

 

DIXIÈME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat de la société Peugeot Invest Assets en qualité d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur 
de la société Peugeot Invest Assets, pour une durée de 4 années, qui expirera à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 
 
 

ONZIÈME RÉSOLUTION 

(Nomination de [•]1 en qualité d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, procède à la nomination 
de [●], en qualité d’administrateur, pour une durée de 4 ans à l’issue de la présente assemblée générale, 
conformément à l’article 15 des statuts de la Société. Son mandat viendra à expiration à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

 

 

 
1 Le nom de l’administrateur sera communiqué lors de la publication de l’avis de convocation de SPIE SA le 20 avril 2022 et 

repris dans un addendum à la présente brochure. 
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DOUZIEME RÉSOLUTION 

(Renouvellement du mandat de la société EY en qualité de commissaires aux comptes) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et après avoir constaté 
que le mandat de la société EY, commissaires aux comptes, arrive à échéance à l’issue de la présente 
assemblée générale, décide de le renouveler pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. 

 

TREIZIEME RÉSOLUTION 

 (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre 

du même exercice au Président-Directeur Général) 

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise établi en application de l’article L.225-37 du Code de Commerce et qui figure au chapitre 5 
du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 
Monsieur Gauthier Louette, Président-Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
tels que présentés dans le rapport précité. 

 

QUATORZIEME RÉSOLUTION 

(Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général)  

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce et qui figure au chapitre 5 
du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la politique de rémunération de 
Monsieur Gauthier Louette, Président-Directeur Général, au titre de l’exercice à clore le 31 décembre 
2022, telle que présentée dans le rapport précité. 

 

QUINZIEME RÉSOLUTION 

(Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce) 

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise établi en application de l’article L.225-37 du code de commerce et qui figure au chapitre 5 
du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l’article L.22-
10-34 I. du Code de Commerce, les informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I. du Code de 
Commerce telles que présentées dans le rapport précité.  

 

SEIZIEME RÉSOLUTION 

(Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) 

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce et qui figure au chapitre 5 
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du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la politique de rémunération des 
administrateurs, telle que présentée dans le rapport précité. 

 

DIX-SEPTIEME RÉSOLUTION 

(Autorisation au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : 
 
1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants et L.225-210 et 
suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques qu’il 
fixera, un nombre d’actions de la Société ne pouvant excéder : 
 

i. 10% du nombre total des actions composant le capital social, à quelque moment que ce soit ; ou 
 
ii. 5% du nombre total des actions composant le capital social s’il s’agit d’actions acquises par la 
Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans 
le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport. 

 
Ces pourcentages s’appliquent à un nombre d’actions ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations 
pouvant affecter le capital social postérieurement à la présente assemblée générale. 
 
Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas conduire la Société à détenir à quelque 
moment que ce soit plus de 10% des actions composant son capital social. 
 
2. décide que cette autorisation pourra être utilisée afin de : 

 
i. assurer la liquidité et animer le marché des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire 
de services d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conforme à la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers le 1er juillet 
2021 ;  
 
ii. allouer des actions aux mandataires sociaux et aux membres du personnel de la Société et des 
autres entités du Groupe, et notamment dans le cadre (i) de la participation aux résultats de 
l'entreprise, (ii) de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions 
des articles L.225-177 et suivants et L.22-10-56 et suivants du Code de commerce, ou (iii) de tout 
plan d’épargne conformément aux dispositions des articles L.3331-1 et suivants du Code du travail 
ou (iv) de toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-
1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du Code de commerce, ainsi que de réaliser toutes 
opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités 
de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation 
du conseil d’administration appréciera ;  
 
iii. remettre des actions de la Société lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant droit, directement ou indirectement, par remboursement, conversion, échange, 
présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à 
ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le 
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conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du conseil d’administration 
appréciera ;  
 
iv. conserver les actions de la Société et les remettre ultérieurement à titre de paiement ou 
d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou 
d’apport ; 
 
v. annuler toute ou partie des titres ainsi achetés ; 
 
vi. mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés 
financiers et, plus généralement, réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.  

 
3. décide que le prix unitaire maximal d’achat ne pourra pas être supérieur, hors frais, à 33 euros par 
action. Le conseil d’administration pourra toutefois, en cas d’opérations sur le capital de la Société, 
notamment de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation 
de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de 
titres, ajuster le prix maximal d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la 
valeur de l’action de la Société.  
 
4. décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués et payés par 
tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur, sur un marché réglementé, sur un système 
multilatéral de négociation, auprès d’un internalisateur systématique ou de gré à gré, notamment par voie 
d’acquisition ou de cession de blocs, par le recours à des options ou autres instruments financiers 
dérivés, ou à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de 
la Société, aux époques que le conseil d’administration appréciera. 
 
5. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant 
les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 
 
6. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions législatives et réglementaires, afin, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires concernées, de procéder aux allocations et, le cas échéant, aux réallocations permises 
des actions rachetées en vue de l’un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses autres 
objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché ou hors marché. 
 
Tous pouvoirs sont conférés en conséquence au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en 
préciser, si nécessaire, les termes et arrêter les modalités dans les conditions légales et de la présente 
résolution, et notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue 
des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des 
marchés financiers ou de toute autre autorité compétente, établir tout document notamment 
d’information, remplir toutes formalités, et d’une manière générale, faire le nécessaire. 
 
Le conseil d’administration devra informer, dans les conditions légales, l’assemblée générale des 
opérations réalisées en vertu de la présente autorisation. 
 
7. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la douzième résolution 
de l’assemblée générale du 12 mai 2021, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale Extraordinaire. 

DIX-HUITIEME RÉSOLUTION 

(Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation 
des actions auto-détenues) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes : 
 
1. autorise le conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, à : 
 

i. annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du montant du 
capital social existant à la date de l’annulation (c’est-à-dire ajusté en fonction des opérations 
intervenues sur le capital social depuis l’adoption de la présente résolution), par période de vingt-
quatre (24) mois, tout ou partie des actions acquises par la Société en vertu d’un programme de 
rachat d’actions autorisé par les actionnaires ;  
 
ii. réduire corrélativement le capital social et imputer la différence entre le prix de rachat des actions 
annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles de son choix, y compris sur 
la réserve légale dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée. 

 
2. confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
législatives et réglementaires, à l’effet d’arrêter le montant définitif des réductions de capital dans les 
limites prévues par la loi et la présente résolution, en fixer les modalités, constater leur réalisation, 
accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions de capital qui 
pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet de modifier en conséquence les 
statuts. 
 
3. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la treizième résolution 
de l’assemblée générale du 12 mai 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 

 

DIX-NEUVIEME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait 

admise) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et 
conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129, L.225-
129-2, L.225-130 et L.22-10-50 : 
 
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, sa compétence à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et 
aux époques qu’il déterminera, le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes d’émission, de fusion ou d’apport, ou toute autre somme dont la capitalisation sera légalement et 
statutairement possible, à réaliser par l’émission d’actions nouvelles ou par l’élévation du montant 
nominal des actions existantes ou la combinaison de ces deux modes de réalisation selon les modalités 
qu’il déterminera ;  
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2. décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par le 
conseil d’administration et réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation 
ne pourra excéder un montant maximum de quatorze millions cinq cent mille euros (14 500 000 €). Ce 
plafond sera augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès 
au capital de la Société ;  
 
3. précise qu’en cas d’augmentation de capital donnant lieu à l’attribution gratuite d’actions nouvelles, le 
conseil d’administration pourra décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que 
les actions correspondantes seront vendues, conformément aux dispositions des articles L.22-10-50 et 
L.225-130 du Code de commerce, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des 
droits dans les délais prévus par la règlementation ;  
 
4. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment : 
 

i. déterminer les modalités et conditions des opérations autorisées et notamment fixer le montant 
et la nature des réserves, bénéfices, primes ou autres sommes à incorporer au capital, fixer le 
nombre d'actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes 
composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle 
les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal portera effet et 
procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d'émission et notamment celle 
des frais entraînés par la réalisation des émissions et, s’il le juge opportun, prélever sur le montant 
de l’augmentation de capital les sommes nécessaires afin de porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital social ; 
 
ii. prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou 
autres droits donnant accès au capital, existant au jour de l’augmentation de capital ; 
 
iii. constater la réalisation de l’augmentation de capital, prendre toutes les dispositions utiles et 
conclure tous accords afin d'assurer la bonne fin de la ou des opérations envisagées et, 
généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre 
définitive la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente 
délégation ainsi que procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;  
 
iv. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris des titres créés ; 
 

5. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

6. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la douzième résolution 
de l’assemblée générale du 29 mai 2020, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente assemblée générale.  
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VINGTIEME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce 
et notamment de ses articles L.225-129 et suivants, L.225-132, L.225-133 et L.228-91 et suivants : 
 
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et 
aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou devises, à l’émission, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions de la Société et/ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit 
en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, soit, en tout ou 
partie, par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ; 
 
2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées 
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant maximum 
de trente-six millions d’euros (36 000 000 €), ou l’équivalent en toute autre monnaie, étant précisé que 
le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente résolution ainsi 
que des 21ème à 28ème résolutions soumises à la présente assemblée générale s’imputera sur ce plafond. 
Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès 
au capital de la Société ; 
 
3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi 
émises pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des 
émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées sur la base de la présente délégation ne 
pourra dépasser un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou sa contre-valeur en devises, étant précisé que 
le montant nominal des émissions de titres de créance réalisées en application de la présente résolution 
ainsi que des 21ème à 25ème résolutions soumises à la présente assemblée générale s’imputera sur ce 
plafond ; 
 
4. prend acte que la présente délégation emporte renonciation, par les actionnaires, à leur droit 
préférentiel de souscription, aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement ou à 
terme ; 
 
5. décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit 
préférentiel de souscription à titre irréductible aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières dont 
l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence. 
Le conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre 
réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, 
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause dans la limite 
de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas 
absorbé la totalité des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émis, le conseil d’administration aura 
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la faculté, dans l’ordre qu’il déterminera, soit de limiter, conformément à la loi, l’émission au montant des 
souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission qui 
initialement décidée, soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes 
de son choix, soit de les offrir, en tout ou partie, de la même façon au public, le conseil d’administration 
pouvant utiliser toutes les facultés énoncées ci-avant ou certaines d’entre elles seulement ; 
 
6. précise en outre que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
législatives et réglementaires, pourra notamment : 
 

i. décider et fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre 
et, notamment, leur prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), les modalités de leur 
souscription et de leur libération, et leur date de jouissance (même rétroactive) ; 
 
ii. en cas d’émission de bons de souscription d’actions, en arrêter le nombre et les caractéristiques 
et décider, s’il le juge opportun, à des conditions et selon des modalités qu’il fixera, que les bons 
pourront être remboursés ou rachetés, ou encore qu’ils seront attribués gratuitement aux 
actionnaires en proportion de leur droit dans le capital social ; 
 
iii. plus généralement, arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les 
conditions et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme 
obligataire, leur caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de 
remboursement du principal, avec ou sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et 
le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la 
date de versement ; la rémunération pouvant comporter une partie variable calculée par référence 
à des éléments relatifs à l’activité et aux résultats de la Société et un paiement différé en l’absence 
de bénéfices distribuables ; 
 
iv. décider d’utiliser les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé 
par les actionnaires pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente délégation ; 
 
v. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs des valeurs mobilières émises 
ou autres droits donnant accès au capital de la Société requises par les dispositions législatives et 
réglementaires et les stipulations contractuelles applicables ; 
 
vi. suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un 
délai fixe en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et les stipulations 
contractuelles applicables ; 
 
vii. constater la réalisation de toutes augmentations du capital et émissions de valeurs mobilières, 
procéder à la modification corrélative des statuts, imputer les frais d’émission sur les primes et, s’il 
le juge opportun, prélever sur le montant des augmentations de capital les sommes nécessaires 
afin de porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social ; 
 
viii. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des titres créés ;  
 

7. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
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8. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la treizième résolution 
de l’assemblée générale du 29 mai 2020, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-ET-UNIEME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public 

autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce 
et notamment de ses articles L.225-129 et suivants, L.22-10-51, L.22-10-52, L.22-10-54, L.225-135, 
L.225-136 et L.228-92 :  
 
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder par voie d’offres au public autres que celles visées 
à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, en euros ou devises, à l'émission, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions de la Société et/ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit 
en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles. Ces valeurs 
mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la 
Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles 
locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres 
répondant aux conditions fixées à l’article L.22-10-54 du Code de commerce. 
 
2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées 
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant maximum 
de sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €) ou l’équivalent en toute autre monnaie, étant 
précisé (i) que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente 
résolution ainsi que des 22ème et 23ème résolutions soumises à la présente assemblée générale s’imputera 
sur ce plafond, et (ii) que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de 
la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 
€) prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 2 de la 20ème résolution soumise à la présente 
assemblée générale.  
 
Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès 
au capital de la Société ;  
 
3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs 
mobilières à émettre en vertu de la présente résolution ;  
 
4. décide que concernant les émissions réalisées en vertu de la présente délégation, le conseil 
d’administration pourra instituer en faveur des actionnaires un délai de priorité de souscription, à titre 
irréductible et éventuellement réductible, ne donnant pas droit à la création de droits négociables, et 
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délègue par conséquent au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
législatives et réglementaires, la faculté de fixer ce délai ainsi que ses modalités, conformément aux 
dispositions de l’article L.225-135 alinéa 5 du Code de commerce ; 
 
5. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi 
émises pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des 
émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de 
la présente délégation ne pourra dépasser un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou sa contre-valeur en 
devises, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal global d’un milliard d’euros (1 
000 000 000 €) pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 de la 20ème résolution 
soumise à la présente assemblée générale ; 
 
6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises 
sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ;  
 
7. décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité des titres de capital et/ou des valeurs 
mobilières émis, le conseil d’administration aura la faculté, dans l'ordre qu'il déterminera, soit de limiter 
l'émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-
quarts de l'émission qui aura été décidée, soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits 
entre les personnes de son choix, soit de les offrir de la même façon au public, le conseil d’administration 
pouvant utiliser toutes les facultés énoncées ci-avant ou certaines d’entre elles seulement ;  
 
8. précise en outre que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
législatives et réglementaires, pourra notamment : 
 

i. décider et fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre 
et, notamment, leur prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), les modalités de leur 
souscription et de leur libération, et leur date de jouissance ; 
 
ii. en cas d’émission de bons de souscription d’actions, en arrêter le nombre et les caractéristiques 
et décider, s’il le juge opportun, à des conditions et selon des modalités qu’il fixera, que les bons 
pourront être remboursés ou rachetés, ou encore qu’ils seront attribués gratuitement aux 
actionnaires en proportion de leur droit dans le capital social ; 
 
iii. plus généralement, arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les 
conditions et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme 
obligataire, leur caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de 
remboursement du principal, avec ou sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et 
le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat anticipé, le taux d’intérêt, fixe ou variable, et la date 
de versement ; la rémunération pouvant comporter une partie variable calculée par référence à des 
éléments relatifs à l’activité et aux résultats de la Société et un paiement différé en l’absence de 
bénéfices distribuables ; 
 
iv. fixer le prix d’émission des actions ou valeurs mobilières pouvant être créées en vertu des 
alinéas précédents de sorte que la Société reçoive pour chaque action créée ou attribuée 
indépendamment de toute rémunération, quelle qu’en soit la forme, intérêt, prime d’émission ou de 
remboursement notamment, une somme au moins égale au prix minimum prévu par les 
dispositions législatives ou réglementaires applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, la 
moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des trois (3) dernières séances de bourse 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre au public au sens du 
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Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 10%) ; 
 
v. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières émises 
ou autres droits donnant accès au capital de la Société requises par les dispositions législatives et 
réglementaires et les stipulations contractuelles applicables ; 
 
vi. suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un 
délai fixe en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et les stipulations 
contractuelles applicables ; 
 
vii. constater la réalisation de toutes augmentations du capital et émissions de valeurs mobilières, 
procéder à la modification corrélative des statuts, imputer les frais d’émission sur les primes et, s’il 
le juge opportun, prélever sur le montant des augmentations de capital les sommes nécessaires 
afin de porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social ; 
 
viii. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des titres créés ;  
 

9. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
 
10. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la quatorzième 
résolution de l’assemblée générale du 29 mai 2020, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois 
à compter de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-DEUXIEME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public 

visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce 
et notamment de ses articles L.225-129 et suivants, L.22-10-51, L.22-10-52, L.225-135, L.225-136 et 
L.228-91 et suivants : 
 
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder dans le cadre d’offres au public visées au 1 de 
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, dans les conditions et limites maximales prévues par les 
lois et règlements, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, en euros ou devises, à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, d’actions de la Société et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital 
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par 
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ;  
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2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées 
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant maximum 
de sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €) ou l’équivalent en toute autre monnaie, étant 
précisé que ce montant ne pourra toutefois pas excéder 20% du capital social sur une période de 12 
mois et s’imputera (i) sur le plafond nominal de sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €) prévu 
pour les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au paragraphe 
2 de la 21ème résolution soumise de la présente assemblée générale ainsi que (ii) sur le plafond nominal 
global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital au 
paragraphe 2 de la 20ème résolution soumise à la présente assemblée générale. Ce plafond sera 
augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la 
Société ;  
 
3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs 
mobilières à émettre en vertu de la présente résolution ;  
 
4. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi 
émises pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des 
émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de 
la présente délégation ne pourrait dépasser un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou sa contre-valeur en 
devises, étant précisé que ce montant s’imputerait sur le plafond nominal global d’un milliard d’euros (1 
000 000 000 €) pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 de la 20ème résolution 
soumise à la présente assemblée générale ; 
 
5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises 
sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ;  
 
6. décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité des titres de capital et/ou des valeurs 
mobilières émis, le conseil d’administration aura la faculté, dans l'ordre qu'il déterminera, soit de limiter, 
conformément à la loi, l'émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci 
atteigne au moins les trois-quarts de l'émission qui aura été décidée, soit de répartir librement tout ou 
partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, soit de les offrir de la même façon au 
public, le conseil d’administration pouvant utiliser toutes les facultés énoncées ci-avant ou certaines 
d’entre elles seulement ;  
 
7. précise en outre que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
législatives ou réglementaires, pourra notamment : 
 

i. décider et fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre 
et, notamment, leur prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), les modalités de leur 
souscription et de leur libération, et leur date de jouissance ; 
 
ii. en cas d’émission de bons de souscription d’actions, en arrêter le nombre et les caractéristiques 
et décider, s’il le juge opportun, à des conditions et selon des modalités qu’il fixera, que les bons 
pourront être remboursés ou rachetés ; 
 
iii. plus généralement, arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les 
conditions et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme 
obligataire, leur caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de 
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remboursement du principal, avec ou sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et 
le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la 
date de versement ; la rémunération pouvant comporter une partie variable calculée par référence 
à des éléments relatifs à l’activité et aux résultats de la Société et un paiement différé en l’absence 
de bénéfices distribuables ; 
 
iv. fixer le prix d’émission des actions ou valeurs mobilières pouvant être créées en vertu des 
alinéas précédents de sorte que la Société reçoive pour chaque action créée ou attribuée 
indépendamment de toute rémunération, quelle qu’en soit la forme, intérêt, prime d’émission ou de 
remboursement notamment, une somme au moins égale au prix minimum prévu par les 
dispositions législatives ou réglementaires applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, la 
moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des trois (3) dernières séances de bourse 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre au public au sens du 
Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 10%) ; 
 
v. décider d’utiliser les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé 
par les actionnaires pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente délégation ; 
 
vi. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières émises 
requises par les dispositions législatives et réglementaires et les stipulations contractuelles 
applicables ; 
 
vii. suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un 
délai fixe en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles ; 
 
viii. constater la réalisation de toutes augmentations du capital et émissions de valeurs mobilières, 
procéder à la modification corrélative des statuts, imputer les frais d’émission sur les primes et, s’il 
le juge opportun, prélever sur le montant des augmentations de capital les sommes nécessaires 
afin de porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social ; 
 
ix. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des titres créés ;  
 

8. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
 

9. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la quinzième résolution 
de l’assemblée générale du 29 mai 2020, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-TROISIEME RÉSOLUTION 

(Autorisation au conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par offres au public, afin de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par 

l’assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
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rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce 
et notamment des articles L.225-136 et L.22-10-52 : 
 
1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, en cas d’émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
à des titres de capital, sans droit préférentiel de souscription, par offres au public autres que celles visées 
à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ou par offres au public visées au 1 de l’article L.411-2 
du Code monétaire et financier, dans les conditions, notamment de montant, prévues par les 19ème et 
20ème résolutions soumises à la présente assemblée générale, à déroger aux conditions de fixation de 
prix prévues par les résolutions précitées et à déterminer le prix d’émission conformément aux conditions 
suivantes :  

 
i. le prix d'émission des actions sera au moins égal, au choix du conseil d’administration, (i) au 
cours moyen pondéré de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris le jour 
précédant la date de fixation du prix d’émission, diminué éventuellement d’une décote maximale 
de 10% ou, (ii) à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris sur une période maximale de six (6) mois précédant la date de fixation du prix 
d’émission, diminuée éventuellement d’une décote maximale de 10% ; 
 
ii. le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital devra être tel que la somme 
perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être 
perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence 
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus ;  
 

2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées dans 
le cadre de la présente résolution ne pourra excéder 10% du capital social par période de douze (12) 
mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision de fixation du prix d’émission), étant précisé que 
ce montant s’imputera (i) sur le plafond nominal de sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €) 
prévu pour les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au 
paragraphe 2 de la 21ème résolution de la présente assemblée générale ainsi que (ii) sur le plafond 
nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital au 
paragraphe 2 de la 20ème résolution soumise à la présente assemblée générale. Ce plafond sera 
augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la 
Société ; 
 
3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi 
émises pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des 
émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de 
la présente délégation ne pourra dépasser un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou sa contre-valeur en 
devises, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal global d’un milliard d’euros (1 
000 000 000 €) pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 de la 20ème résolution 
soumise à la présente assemblée générale ; 
 
4. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
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5. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 
autorisation, notamment à l’effet de conclure tous accords à cet effet, en particulier en vue de la bonne 
fin de toute émission, constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi 
que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient 
nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de toute émission ; 
 
6. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la seizième résolution 
de l’assemblée générale du 29 mai 2020, est consentie au conseil d’administration pour une durée de 
vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-QUATRIEME RÉSOLUTION 

(Autorisation au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans 
maintien du droit préférentiel de souscription) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes et du rapport du conseil 
d’administration et sous réserve de l’adoption des 20ème, 21ème et 22ème résolutions soumises à la présente 
assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce : 
 
1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, à décider d’augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions avec 
ou sans droit préférentiel de souscription décidées en vertu des 20ème, 21ème et 22ème résolutions 
soumises à la présente assemblée générale dans les conditions prévues par les dispositions législatives 
et réglementaires applicables au jour de l’émission (soit, à ce jour, dans les trente (30) jours de la clôture 
de la souscription, dans la limite de 15% de chaque émission et au même prix que celui retenu pour 
l’émission initiale) ;  
 
2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution en vertu 
de laquelle l’émission est décidée et sur le plafond nominal global de trente-six millions d’euros 
(36 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 2 de la 20ème résolution soumise 
à la présente assemblée générale. Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des 
actions à émettre pour préserver conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou 
autres droits donnant accès au capital de la Société ;  
 
3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi 
émises pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des 
émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de 
la présente délégation ne pourra dépasser un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou sa contre-valeur en 
devises, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal global d’un milliard d’euros (1 
000 000 000 €) pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 de la 20ème résolution 
soumise à la présente assemblée générale ; 
 
4. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
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5. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la dix-septième 
résolution de l’assemblée générale du 29 mai 2020, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois 
à compter de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-CINQUIEME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant 

droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital 
à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du capital social) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce 
et notamment de ses articles L.225-129 et suivants, L.22-10-53 et L.228-92 :  
 
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, la compétence de décider de procéder, sur rapport du ou des commissaires aux apports, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à 
l'étranger, en euros ou devises, à l’émission d’actions de la Société et/ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en vue de rémunérer des apports en nature 
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, 
lorsque les dispositions de l’article L.22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables.  
 
2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu de la présente délégation ne pourra excéder, outre la limite légale de 10% du capital social 
(appréciée au jour de la décision du conseil d’administration décidant l’émission), un montant maximum 
de sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €) ou l’équivalent en toute autre monnaie, étant 
précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente 
délégation s’imputera sur le plafond nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu 
pour les augmentations de capital au paragraphe 2 de la 20ème résolution soumise à la présente 
assemblée générale. Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des actions à 
émettre pour préserver conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits 
donnant accès au capital de la Société ;  
 
3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ainsi 
émises pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission, comme titres intermédiaires. Le montant nominal maximal global des 
émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement ou à terme sur la base de 
la présente délégation ne pourra dépasser un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou sa contre-valeur en 
devises, étant précisé que ce montant s’imputerait sur le plafond nominal global d’un milliard d’euros (1 
000 000 000 €) pour les émissions de titres de créance prévu au paragraphe 3 de la 20ème résolution 
soumise à la présente assemblée générale ;  
 
4. décide de supprimer au profit des titulaires des titres ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, 
le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs mobilières à émettre 
en vertu de la présente résolution ;  
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5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises 
sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ;  
 
6. précise en outre que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
législatives ou réglementaires, pourra notamment : 

 
i. statuer, sur rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et l’octroi 
d’éventuels avantages particuliers ; 
 
ii. fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre et, 
notamment, leur prix d’émission (avec ou sans prime d’émission), la parité d’échange (et le cas 
échéant la soulte), les modalités de leur souscription et leur libération, et leur date de jouissance ; 
 
iii. à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital social sur les primes 
afférentes à ces apports et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 
 
iv. prendre toutes mesures visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières émises 
ou autres droits donnant accès au capital de la Société requises par les dispositions législatives 
et réglementaires et les stipulations contractuelles applicables ; 
 
v. constater la réalisation de toutes émissions d’actions et de valeurs mobilières, procéder à la 
modification des statuts rendue nécessaire par la réalisation de toute augmentation de capital, 
imputer les frais d’émission sur la prime s’il le souhaite et également porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital social ainsi que procéder à toutes formalités et déclarations et requérir 
toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports ;  
 
vi. prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des titres créés. 
 

7. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
 
8. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la dix-huitième résolution 
de l’assemblée générale du 29 mai 2020, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-SIXIEME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux 

adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial 
des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-
6, L.225-138, L.22-10-49 et L.225-138-1 du Code de commerce et celles des articles L.3332-18 et 
suivants du Code du travail : 
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1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et 
réglementaires, sa compétence, pour procéder en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, dans 
les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions 
nouvelles, l’émission étant réservée aux salariés, aux anciens salariés et mandataires sociaux éligibles, 
de la Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code 
de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;  
 
2. supprime, en faveur desdits adhérents, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
actions pouvant être émises en vertu de la présente autorisation et renonce à tous droits aux actions 
pouvant être attribuées gratuitement sur le fondement de la présente résolution au titre de la décote et/ou 
de l’abondement ; 
 
3. décide que le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée, en vertu de la 
présente délégation de compétence ne pourra excéder deux millions d’euros (2 000 000 €) ou l’équivalent 
en toute autre monnaie, étant précisé (i) que le montant nominal des augmentations de capital réalisées 
en application de la présente résolution ainsi que de la 27ème résolution soumise à la présente assemblée 
générale s’imputera sur ce plafond, et (ii) que le montant nominal de toute augmentation de capital 
réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global de trente-six 
millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital prévu au paragraphe 2 de la 
20ème résolution soumise à la présente assemblée générale. Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, 
de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables les droits des porteurs 
de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société ; 
 
4. décide que le prix de souscription des titres émis en application de la présente délégation sera 
déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail, étant 
précisé que la décote maximale par rapport à une moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt 
(20) séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la décision fixant la date 
d’ouverture de la souscription ne pourra donc excéder 30%. Toutefois, lors de la mise en œuvre de la 
présente délégation, le conseil d’administration pourra réduire le montant de la décote au cas par cas, 
notamment en raison de contraintes fiscales, sociales, ou comptables applicables dans les pays où sont 
implantées les entités du Groupe participant aux opérations d’augmentation de capital. Le conseil 
d’administration pourra également décider d’attribuer gratuitement des actions aux souscripteurs 
d’actions nouvelles, en substitution de la décote et/ou au titre de l’abondement ;  
 
5. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites 
et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de : 

 
i. décider l’émission d’actions nouvelles de la Société ; 
 
ii. arrêter la liste des sociétés dont les salariés, anciens salariés et mandataires sociaux éligibles, 
pourront bénéficier de l’émission, fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires, pour 
pouvoir souscrire, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, aux actions 
qui seront émises en vertu de la présente délégation de compétence ; 
 
iii. fixer les montants de ces émissions et arrêter les prix de souscription des actions et les dates 
de souscription, modalités de chaque émission et conditions de souscription, de libération, et de 
livraison des actions émises en vertu de la présente délégation de compétence, ainsi que la date, 
même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ; 
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iv. décider, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, de l’attribution, à titre gratuit, 
d’actions à émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement et/ou, le cas échéant, de la décote, 
sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de 
souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues à l’article L.3332-11 du Code du travail 
et, en cas d’émission d’actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l’abondement, d’incorporer 
au capital les réserves, bénéfices ou primes d’émission nécessaires à la libération desdites 
actions ; 
 
v. fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ; 
 
vi. constater ou faire constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant 
des actions qui seront effectivement souscrites et procéder à la modification des statuts ; 
 
vii. à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital social sur les primes 
afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 
 
viii. d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à 
l’émission et la cotation des actions émises et consécutives aux augmentations de capital et aux 
modifications corrélatives des statuts en vertu de la présente délégation. 

 
6. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
 

7. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la quatorzième résolution 
de l’assemblée générale du 12 mai 2021, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-SEPTIEME RÉSOLUTION 

(Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de 

bénéficiaires déterminée) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial 
des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, 
L.22-10-49 et L.225-138 du Code de commerce : 
 
1. délègue, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, sa 
compétence pour procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, dans les proportions et 
aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions nouvelles, l’émission 
étant réservée à une ou plusieurs des catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques 
suivantes : (i) des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées à la Société 
au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code 
du travail et ayant leur siège social hors de France ; (ii) un ou plusieurs fonds commun de placement ou 
autre entité de droit français ou étranger, ayant ou non la personnalité juridique, souscrivant pour le 
compte de personnes désignées au paragraphe (i) précédent, et (iii) un ou plusieurs établissements 
financiers mandatés par la Société pour proposer aux personnes désignées au paragraphe (i) précédent 
un dispositif d'actionnariat comparable à ceux proposés aux salariés de la Société en France ; 
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2. supprime, en faveur desdits bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
actions pouvant être émises en vertu de la présente délégation ;  
 
3. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises 
sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 
 
4. décide que le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée, en vertu de la 
présente délégation de compétence ne pourra excéder deux millions d’euros (2 000 000 €) ou l’équivalent 
en toute autre monnaie, étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée 
en application de la présente délégation s’imputera (i) sur le plafond nominal de deux millions d’euros 
(2 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital réservées aux salariés au paragraphe 3 de la 
26ème résolution de la présente assemblée générale ainsi que (ii) sur le plafond nominal global de trente-
six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 2 de la 20ème 
résolution soumise à la présente assemblée générale. Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, de la 
valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société ; 
 
5. décide que le prix de souscription des titres émis en application de la présente délégation ne pourra 
être inférieur de plus de 30% à une moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt (20) séances de 
bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la date de la décision fixant la date 
d’ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Toutefois, lors de la mise en œuvre de la 
présente délégation, le conseil d’administration pourra réduire le montant de la décote au cas par cas, 
notamment en raison de contraintes fiscales, sociales, ou comptables applicables dans tel ou tel pays 
où sont implantées les entités du Groupe participant aux opérations d’augmentation de capital. Par 
ailleurs, en cas d'opération réalisée dans le cadre de la présente résolution concomitamment à une 
opération réalisée en application de la 27ème résolution, le prix de souscription des actions émises dans 
le cadre de la présente résolution pourra être identique au prix de souscription des actions émises sur le 
fondement de la 26ème résolution.  
 
6. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites 
et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de : 

 
i. décider l’émission d’actions nouvelles de la Société ; 
 
ii. fixer la liste des bénéficiaires, au sein des catégories de bénéficiaires définies ci-dessus, de 
chaque émission et le nombre d’actions à souscrire par chacun d’eux, en vertu de la présente 
délégation de compétence ; 
 
iii. fixer les montants de ces émissions et arrêter les prix et les dates de souscription, modalités de 
chaque émission et conditions de souscription, de libération, et de livraison des actions émises en 
vertu de la présente délégation de compétence, ainsi que la date, même rétroactive, à compter de 
laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ; 
 
iv. fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ; 
 
v. constater ou faire constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant 
des actions qui seront effectivement souscrites et procéder à la modification des statuts ; 
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vi. à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentations de capital social sur les primes 
afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 
 
vii. d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission 
et la cotation des actions émises et consécutives aux augmentations de capital et aux modifications 
corrélatives des statuts en vertu de la présente délégation. 

 
7. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
 

8. décide que la présente délégation, qui annule et remplace celle consentie par la quinzième résolution 
de l’assemblée générale du 12 mai 2021, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 

 

VINGT-HUITIEME RÉSOLUTION 

(Autorisation au conseil d’administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à 
émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant 

liées) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes : 
 
1. autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants 
et L.22-10-59 et suivants du Code de commerce, à attribuer gratuitement, en une ou plusieurs fois, des 
actions existantes ou à émettre de la Société, au bénéfice de certains membres du personnel salarié 
ainsi que des mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés qui lui sont liées dans les 
conditions définies à l'article L.225-197-2 du Code de commerce. 
 
2. décide que le nombre total des actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne 
pourra excéder 0,5% du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date de la 
décision de leur attribution par le conseil d’administration, et que, s’il s’agit d’actions à émettre, le montant 
nominal cumulé des augmentations de capital susceptibles d’en résulter s’imputera sur le plafond 
nominal global de trente-six millions d’euros (36 000 000 €) prévu pour les augmentations de capital au 
paragraphe 2 de la 20ème résolution soumise à la présente assemblée générale. 
 
3. décide que les actions attribuées gratuitement aux mandataires sociaux de la Société en vertu de la 
présente autorisation ne pourront représenter plus de dix pour cent (10%) de l’ensemble des actions 
attribuées par le conseil d’administration dans le cadre de la présente autorisation. 
 
4. décide que l’attribution définitive des actions sera soumise, en partie ou en totalité, à l’atteinte de 
conditions de performance fixées par le conseil d’administration.  
 
5. prend acte que, pour les mandataires sociaux, le conseil d’administration conditionnera l’attribution 
des actions à des critères de performance et devra fixer la quantité des actions qu’ils seront tenus de 
conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 
 
6. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période 
d’acquisition minimale de trois (3) ans et que ces actions ne seront alors assorties d’aucune obligation 
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de conservation, à l’exception des actions attribuées aux mandataires sociaux et dirigeants exécutifs qui 
seront également assorties d’une obligation de conservation d’une durée minimum d’un (1) an. 
L’attribution définitive des actions et la faculté de les céder librement seront néanmoins acquises au 
bénéficiaire si ce dernier venait à être frappé par l’un des cas d’invalidité visés par l’article L.225-197-1 
du Code de commerce. 
 
7. prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions 
attribuées gratuitement, renonciation expresse des actionnaires (i) à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions à émettre attribuées gratuitement, (ii) à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui sera 
incorporée au capital en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles et (iii) à tout droit sur les actions 
existantes attribuées gratuitement. L’augmentation de capital correspondante sera définitivement 
réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires. 
 
8. confère au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs pour mettre en 
œuvre, dans les limites fixées ci-dessus, la présente autorisation et notamment pour : 

 
i. déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions nouvelles ou des actions 
existantes ;  
 
ii. arrêter l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions attribuées à 
chacun d’eux ; 
 
iii. fixer les dates et modalités d’attribution des actions, notamment la période à l’issue de laquelle 
ces attributions seront définitives ainsi que, le cas échéant, la durée de conservation requise pour 
chaque bénéficiaire ; 
 
iv. déterminer, le cas échéant, les conditions notamment liées à la performance de la Société ou 
de son Groupe ainsi que les critères d’attribution selon lesquels les actions seront attribuées ; 
 
v. procéder pendant la période d’acquisition, le cas échéant, aux éventuels ajustements du nombre 
d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société, 
de manière à préserver les droits des bénéficiaires, étant précisé que les actions attribuées en 
application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement 
attribuées ; 
 
vi. plus généralement constater les dates d'attribution définitive et les dates à partir desquelles les 
actions pourront être librement cédées compte tenu des restrictions légales, conclure tous accords, 
établir tous documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous 
organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire. 

 
9. décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 
publique visant les titres de la Société et, ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
 

10. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la seizième résolution 
de l’assemblée générale du 12 mai 2021, est consentie pour une période de quinze (15) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 
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VINGT-NEUVIEME RÉSOLUTION 

(Modification de l’article 15 des statuts « Délibérations du Conseil ») 

- L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide 
de modifier le paragraphe 6 de l’article 15 des statuts de la Société comme suit (la partie modifiée est 
signalée en gras) : 
 
 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

[…] 
6 – Chaque administrateur doit être titulaire d’au 
moins 100 actions de la Société, à l’exception 
toutefois des actionnaires salariés nommés 
administrateurs en application de l'article L.225-
23, et des salariés nommés administrateurs en 
application des articles L.225-27 et L.225-27-1, 
qui ne seront pas tenus de détenir un nombre 
minimum d’actions de la Société. 
[…] 

[…] 
6 - Chaque administrateur qui perçoit une 
rémunération en qualité d’administrateur du 
conseil d’administration devra acquérir, dans 
la première année de sa nomination, au moins 
1 500 actions de la Société et devra conserver 
ce nombre minimum d’actions pendant toute 
la durée de son mandat. […] 

 

TRENTIEME RÉSOLUTION 

(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) 

 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-
verbal pour remplir toutes formalités de droit. 
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IX. Tableaux des autorisations financières 

Le tableau ci-dessous résume les délégations et autorisations financières en cours de validité accordées 
au Conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société et fait apparaître l’utilisation faite de 
ces délégations au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 :   
 

Nature de la 
délégation 

 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 

Durée 
maximum 

Montant nominal 
maximum 

Utilisation au 
cours 

de l’exercice 
2021 

RACHATS D’ACTIONS ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL 

Autorisation au conseil 
d’administration en vue 
d’opérer sur les 
actions de la Société 
(programme de rachat 
d’actions) 

12 mai 2021 18 mois  

Dans la limite de 10 % du 
nombre total des actions 
composant le capital social 
ou 5 % du nombre total des 
actions en vue de leur 
conservation et de leur 
remise ultérieure en 
paiement ou en échange 
dans le cadre d’opérations 
de croissance externe 

Prix de rachat maximum : 
33 € 

Néant 

Autorisation donnée au 
conseil 
d’administration en vue 
de réduire le capital 
social de la Société 
par annulation des 
actions autodétenues 

12 mai 2021 26 mois  
Dans la limite de 10 % du 
capital social par 24 mois 

Néant 

EMISSIONS DE TITRES 

Délégation de 
compétence au 
Conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital 
social par 
incorporation de 
réserves, bénéfices ou 
primes ou toute autre 
somme dont la 
capitalisation serait 
admise 

29 mai 2020 26 mois  

14 500 000 € 
 
(Soit environ 20 % du 
capital social) 

Néant 

Délégation de 
compétence au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital 
social par émission, 
avec maintien du droit 

29 mai 2020 26 mois  

S’agissant des 
augmentations de capital : 

36 000 000 € (1) 

Néant 
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Nature de la 
délégation 

 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 

Durée 
maximum 

Montant nominal 
maximum 

Utilisation au 
cours 

de l’exercice 
2021 

préférentiel de 
souscription, d’actions 
et/ou de titres de 
capital donnant accès 
à d’autres titres de 
capital et/ou donnant 
droit à l’attribution de 
titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières 
donnant accès à des 
titres de capital à 
émettre 

(Soit environ 50 % du 
capital social) 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000 €(3) 

Délégation de 
compétence au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital 
social par émission, 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription, d’actions 
et/ou de titres de 
capital donnant accès 
à d’autres titres de 
capital et/ou donnant 
droit à l’attribution de 
titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières 
donnant accès à des 
titres de capital à 
émettre, dans le cadre 
d’offres au public 
autres que celles 
visées à l’article L.411-
2 du Code monétaire 
et financier  

29 mai 2020 26 mois  

S’agissant des 
augmentations de capital : 

7 400 000 € (1)(2) 

(Soit environ 10 % du 
capital social) 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000 €(3) 

Néant 

Délégation de 
compétence au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital 
social par émission, 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription, d’actions 
et/ou de titres de 
capital donnant accès 

29 mai 2020 26 mois  

S’agissant des 
augmentations de capital : 

7 400 000 € (1)(2) 

(Soit environ 10 % du 
capital social) 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

Néant 
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Nature de la 
délégation 

 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 

Durée 
maximum 

Montant nominal 
maximum 

Utilisation au 
cours 

de l’exercice 
2021 

à d’autres titres de 
capital et/ou donnant 
droit à l’attribution de 
titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières 
donnant accès à des 
titres de capital à 
émettre, dans le cadre 
d’offres au public 
visées au 1 de l’article 
L.411-2 du Code 
monétaire et financier 

1 000 000 000 €(3) 

Autorisation au conseil 
d’administration en cas 
d’émission avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription, par offres 
au public(4), afin de 
fixer le prix d’émission 
selon les modalités 
fixées par l’assemblée 
générale, dans la limite 
de 10 % du capital par 
an  

29 mai 2020 26 mois 

S’agissant des 
augmentations de capital : 

7 400 000 € (1)(2) 

(Soit environ 10 % du 
capital social) 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000 €(3) 

Néant 

Autorisation au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le 
montant des émissions 
avec ou sans maintien 
du droit préférentiel de 
souscription  

29 mai 2020 26 mois  

Limite prévue par la 
réglementation applicable 
(à ce jour 15 % de 
l’émission initiale)(1) (3) 

Néant 

Délégation de 
compétence au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital 
social par émission 
d’actions et/ou de titres 
de capital donnant 
accès à d’autres titres 
de capital et/ou 
donnant droit à 
l’attribution de titres de 
créance et/ou de 

29 mai 2020 26 mois  

S’agissant des 
augmentations de capital :  

7 400 000 €(1) 

(Soit environ 10 % du 
capital social actuel) 

S’agissant des émissions 
de titres de créance : 

1 000 000 000 €(3) 

Néant 
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Nature de la 
délégation 

 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 

Durée 
maximum 

Montant nominal 
maximum 

Utilisation au 
cours 

de l’exercice 
2021 

valeurs mobilières 
donnant accès à des 
titres de capital à 
émettre, en 
rémunération d’apports 
en nature dans la 
limite de 10 % du 
capital social  

EMISSIONS RESERVEES AUX SALARIES ET AUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE OU DE 
SOCIETES LIEES 

Délégation de 
compétence donnée 
au conseil 
d’administration pour 
décider l’émission 
d’actions réservées 
aux 
adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription au profit 
de ces derniers 

12 mai 2021 26 mois 1 850 000 €(1)(5) 

Décision du 
conseil 
d’administration 
du 6 juillet 2021 
d’une émission 
d’actions 
ordinaires au 
profit des 
salariés 
adhérents à un 
plan d’épargne 
d’entreprise du 
Groupe 
(voir section 6 
du Document 
d’Enregistrement 
Universel 2021) 

Délégation de 
compétence au conseil 
d’administration en vue 
d’augmenter le capital 
social par émission 
d’actions avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription en faveur 
d’une catégorie de 
bénéficiaires 
déterminée (salariés et 
mandataires sociaux 
de la Société et de 
sociétés lui étant liées) 

12 mai 2021 18 mois  1 850 000 €(1)(5) 

Décision du 
conseil 
d’administration 
du 6 juillet 2021 
d’une émission 
d’actions 
ordinaires au 
profit des 
salariés de 
sociétés liées  
(voir section 6 du 
Document 
d’Enregistrement 
Universel 2021) 

Autorisation au conseil 
d’administration à 
l’effet d’attribuer 
gratuitement des 

12 mai 2021 15 mois  
Dans la limite de 1,5 % du 
capital social(1) 

Décision du 
conseil 
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Nature de la 
délégation 

 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 

Durée 
maximum 

Montant nominal 
maximum 

Utilisation au 
cours 

de l’exercice 
2021 

actions existantes ou à 
émettre en faveur de 
certains salariés et 
mandataires sociaux 
de la Société et de 
sociétés lui étant liées 

d’administration 
du 10 mars 2022 
de la mise 
en place d’un 
plan d’attribution 
gratuite 
d’actions de 
performance 
au bénéfice de 
mandataires 
sociaux et 
membres du 
personnel 
salarié de la 
Société et de 
ses 
filiales (voir 
section 6 du 
Document 
d’Enregistrement 
Universel 2021). 

(1) Délégation soumise au plafond global pour les augmentations de capital de 36 000 000 € (soit environ 50 % du capital). 
(2) Un sous-plafond fixé à 7 400 000 € (soit environ 10 % du capital) s’applique à ces délégations. 
(3) Délégation soumise au plafond global pour les émissions de titres de créance de 1 000 000 000 €. 
(4) En ce compris dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société (article L.22-10-54 du Code de commerce). 
(5) Un sous-plafond fixé à 1 850 000 € (soit environ 2 % du capital) s’applique à ces délégations. 
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X. Demande d’envoi de documents et renseignements légaux 

 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)  
 
Mercredi 11 mai 2022 à 10 heures 

 

Etoile Saint Honoré 

21-25 rue Balzac, 

75008 Paris 

 

 

 A adresser à :  

Société Générale Securities Services 

Service Assemblées Générales 

CS 30812 

44308 Nantes Cedex 3 

 
 
Je soussigné(e),  

 Mme,  M.,  Entité, 
 
Nom (ou dénomination sociale) : .............................................................................     
 
Prénom : ..................................................................................................................     
 
Adresse : .................................................................................................................     
 ................................................................................................................................  
 
Adresse email :  .......................................................................................................    
 
Propriétaire de ..........................................................  actions nominatives de la société SPIE SA 
(compte courant nominatif n° .................................................................... )  
 
et/ou de ....................................................................  actions au porteur de la société SPIE SA   
détenues chez ..........................................................................................  
(les propriétaires d’actions au porteur doivent mentionner les coordonnées de leur établissement 
financier teneur de compte-titres et joindre une attestation d’inscription en compte délivrée par ce 
dernier),  
 

• reconnais avoir reçu les documents afférents à l’assemblée générale précitée et visés à l’article 
R.225-81 du Code de commerce ;  
 

• demande à recevoir, sans frais pour moi, à l’adresse ci-dessus, avant la réunion de l’assemblée 
générale des actionnaires du 11 mai 2022, les documents et renseignements visés par l’article 
R.225-83 du Code de commerce, à l’exception de ceux qui étaient annexés au formulaire unique 
de vote et de procuration par correspondance.  

 
Cette demande d’envoi de documents et renseignements doit avoir été reçue par Société Générale 
Securities Services au plus tard le vendredi 6 mai 2022 afin de pouvoir être prise en compte. 
   

 
Fait à ........................................................................ , 

le ..............................................  2022 
Signature 

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir l’envoi des documents précités qui seront 
établis à l’occasion de chacune des assemblées générales ultérieures. 
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XI. Annexe : Biographie des administrateurs de SPIE dont la nomination est 

présentée à l’assemblée générale du 11 mai 2022 

 

 

 

 

Trudy (Geertrui) Schoolenberg  

Trudy Schoolenberg, 63 ans, est diplômée d’un master en ingénierie et d’un doctorat 

en Sciences Techniques de l’université technologique de Delft (Pays-Bas). Entrée 

chez Shell en 1989 en tant que chef de projet, elle poursuit sa carrière au sein du 

groupe en occupant diverses responsabilités dans le domaine de la R&D. En 2003, 

Trudy Schoolenberg est nommée directrice de production de la raffinerie de Pernis 

(Pays-Bas), la plus importante d’Europe et l’une des plus importantes au monde. 

Directrice générale stratégie & portefeuille de Shell Chemicals en 2008, elle rejoint en 

2010 Wärtsilä, groupe finlandais spécialisé dans les systèmes de production 

d’énergie terrestres et marins, en tant que Vice-présidente R&D mondiale. 

De 2011 à 2020, Trudy Schoolenberg est également membre de plusieurs conseils 

d’administration, dont ceux de COVA (agence néerlandaise de stockage de pétrole), 

de Spirax-Sarco (entreprise d’ingénierie) et de Low & Bonar (matériaux de 

performance). De 2013 à 2016, elle est sollicitée pour occuper son dernier poste de 

direction chez Akzo Nobel, où elle dirige les activités de R&D et de fabrication d’une 

des divisions du groupe.  

En tant que nouvelle administratrice indépendante, Trudy Schoolenberg succède à 

Tanja Rueckert, administratrice de SPIE SA depuis 2017, et rejoint également le 

comité RSE et gouvernance. 

 
 

 

 

 

Bpifrance Investissement, représentée par Adeline Lemaire  

Bpifrance Investissement, société de gestion du fonds Lac 1, est représentée par 

Adeline Lemaire, Managing Director au sein de la Direction des Fonds de fonds. 

Diplômée de l’ESSEC en 2003, Adeline Lemaire, 41 ans, a débuté son parcours 

professionnel au sein de l’Agence française de développement comme chef de projet 

pour des financements de projets d’infrastructures et développement urbain, d’abord 

à Dakar puis depuis le siège parisien. 

Elle rejoint en 2008 l’équipe Private equity de Proparco au sein de laquelle elle mène 

des transactions de prises de participations directes et dans des fonds 

d’investissement en Afrique et en Asie. En 2014, elle intègre la Direction des Fonds 

de fonds de Bpifrance Investissement d’abord comme directrice d’investissement au 

sein du pôle Fonds d’innovation, puis du pôle Small Cap dont elle prend la direction 

en janvier 2019. 

En tant qu’administrateur indépendant, Bpifrance Investissement succède à Elisabeth 

Van Damme, administratrice de SPIE SA depuis 2020, et rejoint également le comité 

RSE et gouvernance du Conseil. 
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Il sera proposé à votre assemblée générale de désigner un troisième administrateur 

au titre de la 11ème résolution ; le nom de cet administrateur sera communiqué lors de 

la publication de l’avis de convocation de SPIE SA le 20 avril 2022 et repris dans un 

addendum à la présente brochure.  

 
 


