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ADDENDUM A LA BROCHURE DE CONVOCATION
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La Société a publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°40 du 4 avril 2022 l’avis de
réunion de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires appelée à se tenir le 11 mai 2022.
L’avis de réunion faisait état une onzième résolution intitulée « Nomination de [●] en qualité
d’administrateur », étant précisé que le nom de l’administrateur dont la nomination devait être proposée
à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires serait communiqué à une date ultérieure, et figurerait, en
tout état de cause, dans l’avis de convocation de la Société publié au BALO du 20 avril 2022.
En application de la décision du conseil d’administration de la Société qui s’est réuni le 12 avril 2022, il a
été décidé de soumettre la nomination de Monsieur Christopher Delbrück à l’approbation de l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires du 11 mai 2022. En cas d’approbation de la nomination de Monsieur
Christopher Delbrück lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires, il siègera comme administrateur
indépendant au conseil d’administration.
En conséquence, le texte du projet de onzième résolution figurant dans l’avis de réunion paru au BALO
n° 40 du 4 avril 2022 est donc complété comme suit, les modifications opérées apparaissant en gras :

ONZIÈME RÉSOLUTION
(Nomination de Monsieur Christopher Delbrück 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 Monsieur Christopher Delbrück, 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.
Le texte des autres résolutions figurant dans l’avis de réunion paru au BALO n° 40 du 4 avril 2022 reste
inchangé.
Biographie de Monsieur Christopher Delbrück dont la nomination est proposée à l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires du 11 mai 2022 :

Monsieur Christopher Delbrück
Monsieur Christopher Delbrück a commencé sa carrière au Boston Consulting
Group.
Après avoir rejoint E.ON SE en 2002, il est devenu directeur financier (2007) de
l'unité de marché suédoise, passant au total 5½ ans en Suède, puis directeur
financier (2010) et PDG (2013) de la division commerciale d'E.ON.
De 2016 à 2019, il a été directeur financier d'Uniper SE, après la scission d'E.ON.
De 2019 à 2020, il a été directeur financier de Lilium GmbH, une start-up de
mobilité aérienne régionale, actuellement cotée au NASDAQ.
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Il est actuellement membre du conseil d'administration et administrateur non
exécutif de VSB Energy GmbH, Bonroy Petchem, Ltd. et Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
Monsieur Delbrück est titulaire d'une maîtrise de la Harvard Kennedy School of
Government et, outre l'allemand comme langue maternelle, parle couramment
l'anglais et le suédois.
Le conseil d'administration de SPIE estime qu'il bénéficiera de la solide expérience
de direction de Monsieur Delbrück dans de grandes sociétés cotées du secteur de
l'énergie, notamment en Allemagne.
Monsieur Delbrück apportera également sa culture internationale, son expertise
financière et son expérience d'administrateur d'entités cotées et privées.
Monsieur Delbrück siègera comme administrateur indépendant.
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