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Faits marquants 2021 

48 000
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2021 : SPIE démontre la force de son modèle

Fort rebond en 2021 : production en ligne avec 2019, 

marge d'EBITA supérieure au niveau pré-Covid

Un effort soutenu en matière de développement durable

Accélération des acquisitions visant à renforcer le profil de 

croissance et à accélérer la création de valeur

Une nouvelle année de forte génération de trésorerie

Levier financier à un plus bas historique

2022 démarre avec un carnet de commandes record et des 

fondamentaux solides
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Principaux indicateurs financiers 2021

Notes :

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 Dette nette à fin décembre / EBITDA pro forma pour l’ensemble de l’exercice, hors impact de la norme IFRS 16

3 Dont l’acquisition de Nexotech (production 2020 : 25 millions d’euros) annoncée en décembre 2021, mais finalisée le 1er février 2022

4 Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2022

Production
fort rebond

Marge d'EBITA
supérieure au niveau pré-Covid

Résultat net ajusté
fort rebond

Levier financier
au plus bas historique

Activité M&A
en accélération

Dividende recommandé

en forte hausse

+4,9 %
revenue increase 

vs. 2020R1

+3,2 %
Organic

vs. 2020R

+100 bps
vs. 2020

6,1 %
de production

0,60 €
par action

4

1,8x
Levier2 à fin 2021

268 M€
Free Cash Flow

243 M€
Résultat net ajusté

+38,0 %
vs. 2020R

277 M€
de production acquise en 20213

en ligne avec 2019 (+0,1%) +10 bp vs. 2019

+36,4 %
vs. 2020

+6,6% vs. 2019

Worksphere
414 M€ de production annuelle (2021)

Finalisée en janvier 2022

427 M€6,97 Md€
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Fort rebond en France, croissance solide en Allemagne et Europe Centrale

+3,2 %

+3,2 %

-5,2 %

+2,3 %

+8,9 %

+1,8 %

-0,7 %

+4,8 %

+0,7 %France

Germany & Central Europe

North-Western Europe

Oil & Gas and Nuclear

Groupe

Croissance de la production du Groupe en 2021 (hors taux de change)

Croissance Organique Croissance des acquisitions nette des restructurations (2020 et 2021)

+9,6 %

+7,1 %

-6,0 %

+3,2 %

Croissance

totale à taux de 

change constant

+5,0 %
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Rapport d’activité 2021

Production & EBITA

4,6 %

6,2 %2 429
2 662

113
166

Production

2020 2021

EBITA Marge d'EBITA

France : 

fort rebond en 

production et EBITA

38 %
de la production 

2021

5,1 %

5,9 %

2 368
2 530

121
150

2020R1 2021

Production & EBITA

Production EBITA Marge d'EBITA

Germany & Central 

Europe : 

Poursuite

d'une croissance

solide en Allemagne

36 %
de la production 

2021

3,5 % 4,2 %

1 381 1 305

49 55

2020 2021

Production EBITA Marge d'EBITA

Production & EBITANorth-Western Europe : 

Forte amélioration 

de la marge

19 %
de la production

2021 2020 2021

9,4 % 9,5 %

466 474

44 45

Production EBITA Marge d'EBITA

Production & EBITA

Oil & Gas and Nuclear : 

retour à la 

croissance pour

Oil & Gas, 

reprise pour Nuclear

7 %
de la production 

2021

Production 2021 : 6,97 Md€ – EBITA 2021 : 427 M€
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Systèmes
d’automatisation pour 
centrales électriques

Réseaux Télécom
Services de 

HVAC
Infrastructures de 

data center

Tuyauterie
industrielle et 
chaudronnerie

Systèmes
de tunnel 

6
domaines d’expertise

M&A « bolt-on » dynamique : ajout de 277 M€ de production annuelle

8
acquisitions “bolt-on”1

Germany & Central Europe France

12 M€ 25 M€ 50 M€30 M€ 70 M€5 M€60 M€
277 M€

Production acquise sur 

l’année

6,8x

Multiple d’EBITA moyen2

Notes : 

1. Y compris l’acquisition de Nexotech (production 2020 : 25 M€) qui a été annocée en décembre 2021 et finalisée le 1er février 2022

2. Avant synergies et ameliorations du BFR

Energies Smart city Industry e-fficient buildingsMarchés stratégiques de SPIE : 

25 M€
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SPIE devient fournisseur n°1 des services multi-techniques aux Pays-Bas
Acquisition de Worksphere finalisée en janvier 2022

+

1,2 Md€ 
0,8 Md€ + 0,4 Md€

production aux Pays-

Bas

5 800
employés

> 2 500
clients

44
sites

Meneur en matière 

de développement 

durable

Forte marque 

employeur

position de 

leader

Transaction à 

fortes synergies

✓ Multiple de transaction : 7,4x l’EBITA FY21E 

incluant les synergies

✓ 9 M€ de synergies de coûts à réaliser dans 

les prochains 18 mois

✓ Relution à un chiffre du BPA en 2022

✓ Création du champion néerlandais des 

services multi-techniques

✓ Capitalisant sur le modèle “pure player”

✓ Forte expertise en solutions numériques

Pertinence d'une acquisition de taille moyenne : 

délivrer une forte création de valeur & garantir une

intégration locale fluide

Profil de croissance amélioré et perspective de 

marges de qualité pour SPIE Nederland



SPIE, l’ambition partagée

Jérôme Vanhove

Directeur administratif et financier

Résultats 
Financiers 2021
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En millions d'euros 2021 2020R1

Variation 

21/20 2019R2

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

Croissance organique 3,2 % -5,0 % 1,6 %

Croissance totale 4,9 % -4,7 % 3,8 %

EBITA (incluant IFRS16) 426,7 339,4 +25,7 % 418,4

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

Résultat net ajusté3 243,1 176,2 +38,0 % 228,1

BPA ajusté, dilué (€) 1,48 1,10 +34,5 %

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

Eléments marquants du compte de résultat : fort rebond de tous 
les indicateurs clés

Notes :

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 Retraité de l'amortissement du goodwill affecté et des éléments exceptionnels
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Baisse de la dette nette1 de 52 M€ en 2021

-927 -874

Cash Flow Opérationnel : 411 m€

98 % de cash conversion

M€ :

Free Cash Flow : 268 M€

+420

+52 -62 1

-118 -25

-159

-92 +35

Notes :

1. Hors norme IFRS 16

2. Incluant (9,2) M€ liés aux frais d'audit (due diligence) d'EQUANS

EBITA1 Capex

net

Variation du 

BFR & 

provisions

Impôts 

et 

intérêts

Opérations de 

restructuration

& autres2

Dividende Actionnariat 

salarié & 

impacts liés 

au taux de 

change

Déc. 2020

Dette 

nette

Déc. 2021

Dette 

nette

D&A Acquisitions 

et Cessions
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4.5x

4.1x
3.9x

3.4x

2.6x
2.3x

3.3x
3.0x

2.7x
2.4x

1.8x

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Levier financier Groupe

Ratio de dette nette à fin décembre à EBITDA pro forma, hors norme IFRS 16

IPO
Acquisition de 

SAG

Levier financier à un plus bas historique
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Structure financière solide

Note :

1  Crédit “revolving”

298

0

600

600600

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Liquidité élevée Notations de crédit

Maturité de la dette

Dette brute à fin décembre 2021 hors norme IFRS 16

1 827 M€ 
Liquidité au 31 décembre 2021

• 1 227 M€ trésorerie nette

• 600 M€ ligne non tirée du RCF

Titrisation (capacité de 450 M€  – variable : 

Euribor +1,192 %) 

Emprunt à terme (variable : Euribor +1,25 % 

au levier financier actuel)

Emprunt obligataire 2026 (fixe : 2,625 %)

Emprunt obligataire 2024 (fixe : 3,125 %)

RCF1 (capacité de 600 M€ – variable : 

Euribor +0,85 % au levier financier actuel)

Impacts IFRS 16 en décembre 2021

BB
Standard & Poor’s

BB
Fitch Ratings

• Dette nette hors IFRS 16 : -874,4 M€

• Dette nette sous IFRS 16 : -1 265,0 M€

Impact de -390,6 M€

• Levier financier hors IFRS 16 : 1,8x

Impact IFRS 16 : +0,2x
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Dividende proposé

W
2021

Bénéfice par action ajusté2, dilué (€) 1,48

Dividende proposé par action (€) 0,60

Taux de distribution 40%

Dividende total proposé3 (M€) 97,3

Notes :

1. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2022

2. Retraité de l'amortissement du goodwill affecté et des éléments exceptionnels

3. Calcul base sur : 0,13 x 160 139 776 (actions en septembre 2021) + 0,47 x 162 655 622 (actions à fin décembre 2021)

W
0,50

0,53
0,56

0,58

0,17

0,44

0,60

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Croissance des dividendes depuis l’introduction en bourse

+36,4 % vs 20200,60 € par action1, en numéraire

dont :

0,13 € acompte versé en septembre 2021 

0,47 € à verser le 24 Mai 2022 (détachement du coupon le

20 Mai 2022)

Versement d’un acompte en septembre 2022 correspondant à 30% du dividende 2021
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Allocation du capital : un modèle vertueux générateur de trésorerie
et création de valeur

SPIE a atteint sa cible de levier financier de 2,0x en FY21…

3,3x 3,0x
2,7x

2,4x
1,8x

2017A 2018A 2019A 2020A 2021A

Dette nette / EBITDA pro-forma (hors norme IFRS 16)

…permettant de dédier 100 % de son FCF au M&A et aux 

distributions aux actionnaires dans les années à venir

Pas de baisse

du levier

nécessaire

dans les 

années à venir

Dividende (taux de distribution ~ 40 %)

M&A “Bolt-on” (conforme aux objectifs)

M&A additionnel / retours aux actionnaires

Croissance de la 

production totale Amélioration

des marges

Génération de 

Free Cash Flow

Dividendes

Désendettement

Acquisitions “Bolt-on” Organique M&A

+

2,0x



SPIE, l’ambition partagée

Sir Peter Mason

Administrateur référent et

Président du Comité d’Audit

Rapport sur la gouvernance
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Board diversity, independence, competencies and evaluation

❖ Necessary competencies are on 

the Board. The competences are 

regularly assessed through a 

competencies matrix comprising 8 

criteria

❖ Good diversity regarding gender

representation and nationalities on 

the Board. The Board also has 

representatives from employees

and employee-shareholders

❖ Annual evaluation performed

within the Board (every three

years it is through an external

consultant). At least one non 

executive Board session takes

place every year.  

❖ A majority of independent

directors including the senior 

independent director. All boad

commitees are chaired by 

independent directors
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Highlights of Board activities in 2021

❖ Corporate Social Responsability: monitoring progress on objectives regarding CO2

emissions, women in senior management positions, ratings by ESG agencies

❖ Monitoring the Group’s situation in terms of safety

❖ Acquisition projects with the major one been Worksphere in the Netherlands

❖ Review of the company’s strategy

❖ Examination of succesion plan for the CEO and members of the Executive Committee

❖ The Board visited one worksite to get a better insight of the companies activities

❖ A more detailed description of Board activities is available on page 216 on the 

Universal Registration Document 2021
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Resolution n° 8

▪ The Board has explained on page 203 of the Universal Registration Document the reasons why, in 
its opinion, the aggregation of CEO and Chairman remains in the best interests of the Company

▪ The Board has in particular taken into account the achieved performances and the quality of 
communication within the Board and with investors and their perceived satisfaction

▪ The Board believes that a steady leadership is of importance in a period of unprecedented crisis

▪ The balance of powers are ensured through the level of independent directors and a Senior 
Independent Director (a successor to Sir Peter Mason will be named after the annual shareholders
meeting)

▪ There is also a list of strategic decisions that require Board approval and which are described on 
page 204 of the Universal Registration Document   
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Audit Committee

The Committee main reviews on 2021 have 

focused on: 

✓ Financial statements and communications;

✓ Reports from the statutory auditors;

✓ Roadmap for risk control and internal audit;

✓ Internal control assessment program; 

✓ Internal audit missions performed

Audit Committee composition: Sir Peter Mason (Chair, 
indépendant), Bertrand Finet (independent), Sandrine 
Téran (independant), Gabrielle van Klaveren
(representative of employee shareholders)     

Regular participation at committee meetings of the 

statutory auditors, the CFO and the director of risk

control and internal audit. Others managers of the 

group are making presentations to the Commitee on 

an annual basis 



SPIE, l’ambition partagée

Patrick Jeantet

Président du comité des nominations 

et des rémunérations

Rapport du Comité des 
Nominations et des 

Rémunérations



Nomination de nouveaux administrateurs indépendants

Le Comité des Nominations et des Rémunérations est composé d’un administrateur 
salarié, Jerôme Nier, et de trois administrateurs indépendants : Regine Stachelhaus, 
Patrick Jeantet (Président), et Bertrand Finet, représentant de Peugeot Invest Assets

Le processus de sélection de nouveaux administrateurs indépendants est décrit en 
page 205 du document d’enregistrement universel

Dans le cadre de ce processus, le Comité des Nominations et des Rémunérations a 
proposé au Conseil d’administration, avec l’aide d’un consultant externe, deux 
candidatures d’administrateurs indépendants 

Le Président du Comité a également pu échanger avec la représentante permanente 
proposée par Bpifrance Investissement avant sa désignation 



Nouveaux administrateurs

L’Assemblée Générale est invitée à ratifier la cooptation faite par le Conseil 
d’administration de Mme Trudy Schoolenberg qui a remplacé Mme Rückert ainsi que 
de Bpifrance Investissement qui a remplacé Mme Van Damne  (5ème et 7ème résolutions)

L’Assemblée Générale doit se prononcer sur la nomination pour quatre ans de
Mme Schoolenberg et de M. Christopher Delbrück, cette dernière nomination résultant 
de l’arrivée à son terme du mandat de Sir Peter Mason (6ème et 11ème résolutions) 

Mme Schoolenberg et M. Delbrück vont tout deux faire bénéficier le Conseil 
d’administration de leur expérience internationale et d’une grande connaissance du 
secteur de l'énergie acquise chez des opérateurs de l'énergie de tout premier plan

Mme Adeline Lemaire, représentante de Bpifrance Investissement, apporte notamment 
une connaissance approfondie des sujets de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) 

L’arrivée de ces trois nouveaux administrateurs va ainsi contribuer à la diversité et au 
renforcement des compétences du Conseil d’administration    



Rémunération annuelle variable 2021 du P-DG

Préambule :

Les principes de calcul de la rémunération variable au titre de l’exercice 2021 sont demeurés inchangés par rapport à 2020 et 2019

➢ La rémunération annuelle variable de Gauthier Louette pour l’exercice 2021 s’élève donc à 160,6 % de sa rémunération 

annuelle fixe 2021, soit : 160,6 % x 800 000 € = 1 284 800 €



Rémunération annuelle du P-DG pour 2022

 Rémunération fixe 2022

La rémunération annuelle de base du Président-directeur général au titre d’un

nouveau mandat de mai 2022 à mai 2026 est portée à 850 000 euros

Cette somme restera fixe pour la durée de ce mandat, sauf évolution significative de

son périmètre de responsabilité ou des conditions économiques générales



Rémunération annuelle du P-DG pour 2022

 Rémunération variable 2022

Les principes de calcul de la rémunération variable au titre de l’exercice 2022 demeurent 

inchangés par rapport à 2021. Le critère « croissance de l’EBITA organique » est remplacé 

par le critère « EBITA 2022 par rapport au budget 2022 » 



Rémunération annuelle du P-DG pour 2022

 Autres éléments

❑ Régime de retraite à prestations définies et régime collectif à cotisations définies, décrits à la 

section 5.3.2. du Document d’Enregistrement Universel 2020

❑ Indemnité de rupture applicable en cas de départ contraint pour un montant représentant une 

année de rémunération (fixe + variable) avec conditions de performance

❑ Véhicule de fonction

❑ Actions de performance : 42 767 actions soit 7,79 % de la totalité des actions du plan SPIE 2022

❑ Absence d’autres rémunérations, comme : indemnités de non concurrence, rémunération en tant 

qu’administrateur et toute forme de rémunération exceptionnelle



Rémunération des administrateurs

➢ Les règles de rémunération des administrateurs éligibles demeurent inchangées et sont les suivantes :

Les calculs détaillés individuels se trouvent page 209 du Document d’Enregistrement Universel 2021



SPIE, l’ambition partagée

Gauthier Louette, Président-directeur général

&

Isabelle Lambert, directrice RSE

Responsabilité Sociétale 
des Entreprises
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Accélération attendue de nos marchés liés à la transition énergétique

20%

0%

Solaire Eolien

Biomasse

Cogénération

HydrogèneMobilité

électrique

Transport public 

bas-carbone

Efficacité

énergétique

des bâtiments

T&D Décarbonation

de l’industrie

4%

0%

Piliers de la production  

Croissance attendue de part de marché
(2022-2025 CAGR)

8%

Accélérateurs de croissance

Contribution actuelle modeste, cependant une très forte 

croissance du marché est attendue (2022-2025 CAGR)

40%

Centres de 

données

Fibre 

optique Contrats de 

Performance

Energétique

~50 %

2%

6%

du CA

~10 %

du CA
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Réalisation du parc de batteries Ruien Energy Storage
pour le compte de Nippon Koei Energy Europe BV

▪ 25 MW / 100 MWh stockage d’énergie

par batterie, fournissant des services de 

soutien au réseau haute tension belge et 

au marché électrique

SHIFT

IN ENERGY 

MIX

▪ Installation de deux convertisseurs de 

phase comme interface entre le réseau 

de 110 kV exploité par Netz

Niederösterreich et le réseau de 380 kV 

d’Austrian Power Grid pour augmenter la 

capacité d’alimentation du réseau en 

énergies renouvelables

Rénovation d’un poste de transformation en Autriche, permettant
une alimentation du réseau en énergies renouvelables

25 %
part de l’électricité dans la 
demande totale d’énergie en 2030 
en UE, vs 21% en 2020
Source IEA

65 %
hausse de capacité des énergies
renouvelables attendue en 
Europe d’ici à 2030
Source: UE

153 Mds €
investissements requis par les 
plans de relance européens en 
matière de transmission, 
distribution et stockage 
d’électricité d’ici à 2030 

Source: European Electricity Transmission 
Grids and the Energy Transition 2020

SPIE, du côté de la solution pour changer le mix énergétique
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Prise en charge de la gestion des installations techniques des 
sites d’Erlangen et de Forchheim pour Siemens Healthinners

EFFICACITE

ENERGETIQUE 

SMART FM 360° : solution digitale unifiée au service de 
l’efficacité énergétique

▪ Plateforme numérique dédiée aux 

services de Facility Management : 

✓ Déployée sur plus de 2 600 sites 

en France ces dernières années

▪ Installation, monitoring et 

maintenance de quatre nouveaux 

systèmes de climatisation hautement

efficaces

▪ Economies de 1 096 t de CO2 par 

an 

4 ans max.
ROI des projets d’efficacité
énergétique dans l’industrie

Jusqu’à

60 %
économies d’énergies
résultant d’une
rénovation complète
de bâtiment

Marché de la rénovation

énergétique, hors secteur

résidentiel

Estimé à 80 Mds € en 2030

~10 % adressable par SPIE

dans les pays où SPIE est présent

Source: Afry

SPIE, du côté de la solution pour stimuler l’efficacité énergétique
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MOBILITE

Déploiement de plus de 340 points de charge électrique
à Paris d’ici à 2023

▪ Modernisation des points 

de charge Bélib’
▪ Retrait et recyclage des 343 anciens

points de charge

▪ Installation et connexion de 1 844 

nouvelles bornes connectées

▪ Installation et mise en service de 

superchargeurs à Wolfsburg, 

incluant le câblage et la connexion au 

réseau

▪ 6 points de charge jusqu’à

350 kW

▪ Alimentation 100 % électricité

d’origine renouvelable

Installation de superchargeurs pour Ionity
à Wolfsburg, Allemagne

28 millions
de véhicules électriques en 
2030 (pays où SPIE est présent)
Source: Wood MacKenzie

32 millions
points de charge électrique
en UE d’ici à 2030
Source: IEA

2025
Interdiction des véhicules
diesel à Paris, Bruxelles, 
Berlin, Rome, Athènes etc.  

SPIE, du côté de la solution, pour une mobilité bas-carbone
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EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE

EVOLUTION

DU MIX

ÉNERGÉTIQUE
MOBILITÉ

18 % 2 %22 %

TOTAL

42 %
Revenus alignés avec 
la Taxonomie
européenne sur le climat

6 % 3 %14 % 23 %

24 % 5 %36 % 65 %

Contribution environnementale
positive nette

Solutions à la transition 
énergétique proposées par SPIE 

65 % de nos activités contribuent à atténuer le changement climatique
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Premiers jalons de notre feuille de route RSE 2025

67 % 
Achats réalisés auprès de 

fournisseurs engagés à 

réduire leur empreinte

Scope 1 & 2 Scope 3 Santé Sécurité Diversité

Réduction de l’empreinte carbone Social 

-25 %
Empreinte directe

vs 2019

-50 %
Accidents graves 

vs 2019

+25 %
Part des femmes dans des 

positions managériales clé
vs 2020

Part verte

50 %
en 2025

Revenus alignés

Taxonomie UE

42 %
en 2021

-2 %
en 2021

17 %
en 2021

Stable
en 2021

+13 %
en 2021
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Nous valorisons notre capital humain

Les employés de SPIE, premiers actionnaires

du Groupe  

SHARE FOR YOU 2021

6,7 %
capital détenu par le 

FCPE SPIE

Santé et Sécurité : la priorité de SPIE

5,6
Taux de fréquence des 

accidents avec arrêt2

(6,3 en 2019)

8,6
Taux de fréquence des 

accidents3

(10,2 en 2019)

Stable
# Accidents graves 

vs. 2019

Recrutement et développement

5 200
recrutements1

en 2021

6,8 %
taux de départ 

volontaire 

(8% en 2019)

1 100
apprentis recrutés 

en 2021

Renforcement de la mixité

Réseau promouvant la 

diversité 

+13 %
Femmes à des postes

clés de management
vs 2020

Note :

1 CDI 2. Nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées des employés SPIE     3. Nombre d’accidentrs avec et sans arrêt par million d’heures travaillées des employés SPIE 



SPIE, l’ambition partagée

Gauthier Louette

Président-directeur général

Perspectives 2022



40

Points clés

Un modèle de génération de trésorerie solide grâce à 

une discipline financière et opérationnelle et à une activité à faible

intensité capitalistique

Une structure financière solide permettant de poursuivre

l’expansion et d’alimenter le modèle de croissance grâce à un solide

“pipeline” d’acquisitions à travers l’Europe

L’attraction et la rétention des collaborateurs restent

un sujet clé dans notre secteur d’activité

Une position forte pour saisir les opportunités de croissance

dans toutes nos zones géographiques

Un portefeuille diversifié d’activités et de zones géographiques

combiné à un fort taux de retention des clients

Accélération de la croissance des marchés de la 

Transition Energétique et de la Transformation Numérique
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Perspectives 2022 

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

En 2022, SPIE table sur : 

Une accélération des acquisitions bolt-on : production annualisée acquise de l’ordre de 250 millions d’euros

Un levier financier1 globalement stable y compris Worksphere et les acquisitions bolt-on

Dividende recommandé d’environ 40 % du résultat net ajusté 2

La poursuite de la progression de la marge d'EBITA

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 nos clients

Notes :

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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Atteinte de

5 objectifs RSE
Part Verte

Environnement

Capital humain

Croissance
organique

Au moins +4 % 
par an

en moyenne

Marge 

d’EBITA
en progression atteignant

6,7 %
en 2025

Perspectives 2023 - 2025
Perspectives à moyen terme

Accélération

des 

acquisitions

compounding 

model

Cash 

conversion
d'environ

100 %

Sous réserve d’absence de détérioration majeure du contexte macroéconomique et géopolitique

au taux d'inflation
historique



SPIE, l’ambition partagée

Rapport des Commissaires 
aux comptes

Pierre Bourgeois &  Edouard Sattler 
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

❖ Résolutions à caractère ordinaire

❑ Rapport de certification des comptes annuels (1ère résolution)

❑ Rapport de certification des comptes consolidés (2ème résolution)

❑ Rapport sur les conventions réglementées (4ème résolution)
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

❖ Résolutions à caractère extraordinaire

❑ Rapport sur la réduction du capital (18ème résolution) 

❑ Rapport sur l'émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression 

du droit préférentiel de souscription (20 à 25ème résolutions)

❑ Rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (26ème

résolution)

❑ Rapport sur l’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit 

d’une catégorie de bénéficiaires (27ème résolution)

❑ Rapport sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre (28ème résolution)

En outre, émission d’un rapport complémentaire à notre rapport du 9 avril 2021 sur l’augmentation de 

capital avec suppression du doit préférentiel de souscription 
.
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES CONSOLIDES (1/2)

❑ OPINION :
▪ Certification sans réserve des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables français et des comptes 

consolidés de l’exercice établis selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne

❑ FONDEMENT DE L’OPINION :
▪ Audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicable en France visant à obtenir l'assurance raisonnable que les 

comptes annuels et les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives

▪ Mission réalisée dans le respect des règles d’indépendance

❑ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS – POINTS CLES DE L’AUDIT : 

▪ Application de la mise à jour de la recommandation de l’Autorité des Normes Comptables n°2013-02 du 7 novembre 2013 

modifiée le 5 novembre 2021 relative à l’évaluation des engagements d’indemnités de départ en retraite au 1er janvier 2021

▪ Appréciations portées dans le contexte complexe et évolutif de crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19.

▪ Description des risques et des réponses apportées relatifs aux points clés de l’audit que nous avons considérés comme les plus 

importants :

❖ Pour l’audit des comptes annuels :

o Evaluation des titres de participation 

❖ pour l’audit des comptes consolidés : 

o Reconnaissance du résultat sur les contrats de services à long terme

o Evaluation des goodwills
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES CONSOLIDES (2/2)

❑ VERIFICATIONS SPECIFIQUES :

▪ Pas d’observation sur :

o La sincérité et la concordance avec les comptes annuels et les comptes consolidés des informations données dans le 

rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires.

o Les informations fournies susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange

o Les informations relatives à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote

▪ Nous attestons : 

o la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement (article D.441-4 

du code de commerce) 

o l’exactitude et la sincérité des informations fournies sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux 

ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur

o que la déclaration consolidée de performance extra-financière figure dans les informations relatives au groupe données 

dans le rapport de gestion

❑ AUTRES VERIFICATIONS OU INFORMATIONS PREVUES PAR LES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES :

▪ Nous avons vérifié que la présentation des comptes consolidés et des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 

financier annuel respectent, dans tous leurs aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen
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RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

❑ CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 

▪ Aucune convention autorisée au cours de l’exercice

❑ CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  AU COURS D’EXERCICE ANTÉRIEURS

a) dont  l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice :

▪ Lettre d’engagement des Sponsors du 22 mai 2015 et avenant du 29 mai 2015

Porte sur la représentation du Consortium au Conseil d’Administration et sur son évolution en cas de  cession d’actions par les 

membres du Consortium et prévoit notamment :

✓ Le nombre d’administrateurs (ou de censeurs) au CA,

✓ Une obligation d’information du président du CA en cas de cession ou de transfert d’actions de plus de 1 % du capital,

✓ Un accord préalable du CA en cas de cession ou transfert d’actions de plus de 1 % à un concurrent ou à un partenaire 

commercial significatif 

b) sans exécution au cours de l’exercice écoulé :

▪ Aucune convention déjà approuvée sans exécution au cours de l’exercice
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RAPPORTS SUR LES OPERATIONS SUR LE CAPITAL (1/2)

❑ Pour les opérations proposées selon le cas avec délégation de pouvoir ou de compétence au conseil d’administration, nous avons réalisé nos 

travaux selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et émis 5 rapports :

▪ Rapport sur la réduction du capital par annulation d’actions achetées dans la limite de 10% du capital (18ème résolution) 

▪ (i) Rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (26ème résolution) et (ii) Rapport sur 

l’augmentation du capital avec suppression du DPS, réservée aux salariés, anciens salariés et mandataires sociaux de votre société et 

/ou des sociétés liées à votre société ayant leur siège social hors de France (27ème résolution) :

✓ Montant maximal de 2,0 M€ (ce plafond s’applique globalement aux deux résolutions)

✓ Montant nominal global limité pour toutes les opérations à 36 M€ pour les augmentations de capital

▪ Un rapport sur l’autorisation d’attribution gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et des mandataires sociaux de 

votre société et des sociétés qui lui sont liées (28ème résolution):

✓ Dans la limite de 0,5% du nombre d’actions composant le capital social

✓ Le montant des actions attribuées aux mandataires sociaux ne pourra pas représenter plus de 10% des actions attribuées

▪ Un rapport sur l'émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de 

souscription (20 à 25ème résolutions)

✓ Emission d’actions et/ou de valeurs mobilières par voie d’offre au public dans la limite de 20 % du capital social par an

✓ Prix d’émission dans la limite légale annuelle de 10 % du capital social ;

✓ 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 dans la limite de 10 % du capital 

✓ Montant nominal global limité pour toutes les opérations à 36 M€ pour les augmentations de capital 

✓ Montant nominal des augmentations du capital limité à 7,4 M€ 

✓ Montant nominal global des titres de créance limité à 1 000 M€ 
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RAPPORTS SUR LES OPERATIONS SUR LE CAPITAL (2/2)

❑ Conclusion générale :

▪ Pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée (18ème résolution), sur 

les modalités de détermination du prix d’émission des actions à émettre (20ème à 27ème résolutions) et sur les 

informations données dans le rapport du conseil d’administration sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution 

d’actions gratuites

▪ Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas 

d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du DPS (20ème à 27ème résolutions) 

▪ Nous établirons des rapports complémentaires, le cas échéant, lors de l’utilisation de ces délégations par votre 

conseil d’administration
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SPIE, l’ambition partagée

Vote

des résolutions



Résolutions relevant 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



Deuxième résolution

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



Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2021

et fixation du dividende à 0,60 euro par action



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



Cinquième résolution

Ratification de la cooptation de

Madame Geertrui Schoolenberg

en qualité d'administrateur



Sixième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de

Madame Geertrui Schoolenberg

Durée du mandat : 4 années



Septième résolution

Ratification de la cooptation de

la société Bpifrance Investissement

en qualité d'administrateur



Huitième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de

Monsieur Gauthier Louette

Durée du mandat : 4 années



Neuvième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de

Madame Regine Stachelhaus

Durée du mandat : 4 années



Dixième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de

la société Peugeot Invest Assets

Durée du mandat : 4 années



Onzième résolution

Nomination de 

Monsieur Christopher Delbrück

en qualité d’administrateur

Durée du mandat : 4 années



Douzième résolution

Renouvellement du mandat de

la société EY

en qualité de commissaires aux comptes

Durée du mandat : 6 années



Treizième 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



Quatorzième résolution

Approbation de la politique de rémunération
du Président-directeur général



Quinzième résolution

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



Seizième résolution

Approbation de la politique de rémunération
des administrateurs



Dix-Septième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

Autorisation du Conseil 

d’administration en vue d’opérer sur 

les actions de la Société

Dans la limite de 10 % du capital 

ou 5 % du capital en vue de leur 

conservation et remise ultérieure 

en paiement ou en échange dans 

le cadre d’opérations de 

croissance externe

Prix de rachat maximum : 33 €

18 mois



Résolutions relevant de la compétence
de l’assemblée générale extraordinaire



Dix-Huitième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

Autorisation au conseil 

d’administration en vue de réduire le 

capital social de la Société par 

annulation des actions auto-détenues

Dans la limite de 10 % du capital 

social par 24 mois
26 mois



Dix-Neuvième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

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



Vingtième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

Délégation de compétence au conseil 

d’administration en vue d’augmenter 

le capital social par émission, avec 

maintien du  droit préférentiel de 

souscription

Augmentations de capital : 

36 000 000 €(1)

(soit environ 50 % du capital 

social)

Titres de créance :

1 000 000 000 €(2)

26 mois

(1) Délégation soumise au plafond global pour les augmentations de capital de 36 000 000 € (soit environ 50 % du capital).
(2) Délégation soumise au plafond global pour les émissions de titres de créance de 1 000 000 000 €.



Vingt-et-Unième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

Délégation de compétence au conseil 

d’administration en vue d’augmenter 

le capital social par émission, avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription, dans le cadre d’offres au 

public autres que celles visées à 

l’article L. 411-2 du Code monétaire et 

financier

Augmentations de capital : 

7 400 000 €(1)(2)

(soit environ 10 % du capital 

social)

Titres de créance :

1 000 000 000 €(3)

26 mois

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 €.



Vingt-Deuxième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

Délégation de compétence au conseil 

d’administration en vue d’augmenter 

le capital social par émission, avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription, dans le cadre d’offres au 

public visés au I de l’article L.411-2 du 

Code monétaire et financier

Augmentations de capital : 

7 400 000 €(1)(2)

(soit environ 10 % du capital 

social)

Titres de créance :

1 000 000 000 €(3)

26 mois

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 €.



Vingt-Troisième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

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

(1) Délégation soumise au plafond global pour les augmentations de capital de 36 000 000 € (soit environ 50 % du capital).



Vingt-Quatrième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

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

1) Délégation soumise au plafond global pour les augmentations de capital de 36 000 000 € (soit environ 50 % du capital).
(2) Délégation soumise au plafond global pour les émissions de titres de créance de 1 000 000 000 €.



Vingt-Cinquième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

Délégation de compétence au conseil 

d’administration en vue d’augmenter 

le capital social, en rémunération 

d’apports en nature dans la limite de 

10 % du capital social

10 % du capital social(1)(2)

Titres de créance :

1 000 000 000 €(3)

26 mois

(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 €.



Vingt-Sixième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

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

2 000 000 €(1)(2)

(soit environ 2,6 % du capital 

social actuel)

26 mois

(1) Délégation soumise au plafond global pour les augmentations de capital de 36 000 000 € (soit environ 50 % du capital).
(4) Plafond commun de la 26ème et 27ème résolutions.



Vingt-Septième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

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

2 000 000 €(1)(2)

(soit environ 2,6 % du capital 

social actuel)

18 mois

(1) Délégation soumise au plafond global pour les augmentations de capital de 36 000 000 € (soit environ 50 % du capital).
(4) Plafond commun de la 26ème et 27ème résolutions.



Vingt-Huitième résolution

Objet de la délégation Montant nominal maximum
Durée de 

l’autorisation

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 à la date de 

la décision de leur attribution(1)

15 mois

(1) Délégation soumise au plafond global pour les augmentations de capital de 36 000 000 € (soit environ 50 % du capital).



Vingt-Neuvième résolution

Modification de l’article 15 des statuts
aux fins de fixer à 1 500 le nombre minimum d’actions de 

la Société que doit détenir chaque administrateur
qui perçoit une rémunération



Trentième résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités






