
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

SPIE SA : mise à disposition du document d’enregistrement universel 2021 
incluant le rapport financier annuel 2021 

 
 
 

 

Cergy-Pontoise, le 13 avril 2022 – SPIE SA annonce la publication de son Document 
d’Enregistrement Universel 2021 (DEU), incorporant le rapport financier annuel pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, qui a été enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) le 12 avril 2022, sous le numéro D.22-0279.  

 

En application du règlement délégué (UE) 2019/815, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 
2020/1989, le document d’enregistrement universel 2021 a été enregistré, et est disponible, sous le 
format ESEF (European Single Electronic Format).   

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 intègre notamment :  

− le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

− les honoraires versés aux commissaires aux comptes ; 

− le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des 
commissaires aux comptes y afférent ; 

− les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par le Groupe ;  

− le rapport sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) ainsi que le rapport de 
vérification de l’organisme indépendant y afférent. 

Le document d’enregistrement universel 2021 est disponible en version française sur le site internet de 
SPIE SA (www.spie.com) ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). La version 
anglaise du document d’enregistrement universel 2021 sera également disponible sous peu sur le site 
internet de SPIE SA (www.spie.com).  

Des exemplaires du document d’enregistrement universel 2021 sont également disponibles au siège de 
SPIE SA : 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise. 

 

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. 

http://www.spie.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.spie.com/


 
 
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. 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 » du Document 

d’Enregistrement Universel enregistré par l’AMF le 12 avril 2022, sous le numéro D.22-0279, 
disponible sur le site de la Société (www.spie.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). 

 

À 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 pour réussir avec nos clients la transition énergétique 
et la transformation numérique. 
 
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. 
 
Contacts presse 

 
SPIE 

Pascal Omnès 
Directeur de la communication Groupe 
Tel. + 33(0)1 34 41 81 11 
pascal.omnes@spie.com 

SPIE  
Audrey Bourgeois 
Directrice des relations investisseurs 

Tel. +33(0)1 34 41 80 72 
audrey.bourgeois@spie.com   

IMAGE 7 
Laurent Poinsot 
Tél. :+ 33 (0)1 53 70 74 77 
spie@image7.fr  

 
 
www.spie.com 
https://www.facebook.com/SPIEgroup 
http://twitter.com/spiegroup 
 

http://www.spie.com/
http://www.amf-france.org/
mailto:pascal.omnes@spie.com
mailto:audrey.bourgeois@spie.com
tel:%2B33%280%29153707477
mailto:spie@image7.fr
http://www.spie.com/
https://www.facebook.com/SPIEgroup/
http://twitter.com/spiegroup

