
 
 

 

 
Communiqué de presse 

 
Journée Investisseurs 2022 centrée sur les perspectives à 

moyen terme  
 

Cergy, le 29 avril 2022 - SPIE, leader indépendant des services multi-techniques dans les domaines de 

l’énergie et des communications, tient aujourd’hui, à 10h00, heure de Paris, sa Journée Investisseurs 

2022. Lors de cet événement, SPIE s’attachera à montrer comment son positionnement lui permet de 

saisir des opportunités de croissance sur ses marchés en pleine évolution et de créer de la valeur pour 

toutes ses parties prenantes. 

 

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré :  

« Les marchés de la transition énergétique et de la décarbonation connaissent une accélération sans 

précédent. SPIE est exceptionnellement bien positionnée pour saisir ces opportunités puisque deux tiers 

de ses revenus ont une contribution environnementale nette positive. Notre structure financière solide 

nous permettra d'accélérer notre ‘compounding model’ d’acquisitions.  

SPIE est plus solide que jamais, et va accélérer sa croissance et sa création de valeur. » 

 

Le programme de la Journée Investisseurs porte sur les thèmes suivants :  

• Dans un contexte de défis liés à l’indépendance énergétique, la hausse des coûts de l’énergie et  

la décarbonation de l’économie, la transition énergétique et la transformation numérique 

connaissent une forte dynamique 

• Avec 42% de sa production alignée sur la taxonomie européenne des activités durables et 65% 

de sa production avec une contribution environnementale nette positive, SPIE est bien 

positionnée pour saisir les opportunités de croissance qui découlent de ces tendances fortes. 

• Les leviers de création de valeur de SPIE 

• La stratégie d’acquisitions « bolt-on » de SPIE pour stimuler la croissance et la création de valeur 

• Les collaborateurs, un facteur déterminant de la croissance de SPIE 

• Le lancement d’une revue stratégique des activités au Royaume-Uni 

 

  



 
 

 

Pour la période 2023-2025, le Groupe table sur :  

• Une croissance organique moyenne d’au moins +4% par an, au taux d'inflation historique 

• Une progression de la marge d'EBITA atteignant 6,7 % en 2025 

• Le maintien d’un ratio de cash conversion d’environ 100 % 

• Une accélération de son M&A compounding model  

Ces perspectives s’entendent sous réserve d’absence de détérioration majeure du contexte macroéconomique et géopolitique. 

 

**************** 

 

Pour suivre l’événement en direct, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.spie2022-investor-

day.fr/ 

 
 
 

A propos de SPIE 

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des 
communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la 
transformation numérique aux côtés de nos clients.   
SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires consolidé de 6,97 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 
427 millions d’euros. 
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Avertissement 

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais 

sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions 

et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de SPIE et 

l’environnement économique dans lequel SPIE exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et 

inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative 

entre la performance et les résultats réels de SPIE et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces 

déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de 

presse et SPIE décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision 

des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les 

hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. 

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des 

fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances 

futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de 

SPIE, tout particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Les résultats réels pourraient être 

significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations 

prospectives incluses dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et 

identifiés au Chapitre 2 « Facteurs de risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2020 

de SPIE enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 avril 2022, au numéro R.22-0279, 

disponible sur le site de la Société (www.spie.com) et celui de l’AMF (www.amf-france.org).  

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. 

Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité de l’information ou des opinions contenues dans 

le présent communiqué de presse.  
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