
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Résultats de l’Assemblée Générale du 11 mai 2022 

 
 
 

Cergy, le 13 mai 2022 
 

• Approbation des comptes clos le 31 décembre 2021 et d’un dividende de 0,60 euro par 
action ;  

• Ratification de la cooptation de Mme Geertrui Schoolenberg et Bpifrance 
Investissement ;  

• Renouvellement des mandats d’administrateur de M. Gauthier Louette, Mme Regine 
Stachelhaus, Mme Geertrui Schoolenberg et Peugeot Invest Assets ;  

• Nomination de M. Christopher Delbrück en qualité d’administrateur ;  
• Renouvellement du mandat d’EY en qualité de commissaires aux comptes ;  
• Approbation de l’ensemble des résolutions. 

 
Le quorum s’est établi à 74,336 %. 
 
 
Approbation des comptes de l’année 2021 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2022 a approuvé les comptes sociaux et les 
comptes consolidés de l’exercice 2021. 
 
Dividende 
 
L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat pour l’exercice 2021 et la distribution d’un 
dividende d’un montant de 0,47 euro par action qui sera mis en paiement le 24 mai 2022 (détachement 
du coupon le 20 mai 2022), un acompte sur dividende de 0,13 euros ayant été versé le 27 septembre 
2021.  
 
Administrateurs  
 
L’Assemblée Générale a approuvé :  
 
 la ratification de la cooptation des mandats d’administrateur de Madame Geertrui Schoolenberg, 

en remplacement de Madame Tanja Rueckert, et de Bpifrance Investissement, en 
remplacement de Madame Elisabeth Van Damme ;  

 
 le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gauthier Louette, Madame Regine 

Stachelhaus, Madame Geertrui Schoolenberg et Peugeot Invest Assets pour une durée de 
quatre (4) ans ;  

 
 la nomination de Monsieur Christopher Delbrück en qualité d’administrateur pour une durée de 

quatre (4) ans ; et  
 
 le renouvellement du mandat de commissaires aux comptes de la société EY pour une durée de 

six (6) ans.  



 
 
 
L’ensemble des autres résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées par 
l’Assemblée Générale. 
 
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique              
« Assemblée Générale ». 
 
La vidéo de l’Assemblée Générale est disponible ce jour :  

https://channel.royalcast.com/spiefr/#!/spiefr/20220511_1 
 
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. 
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