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Communiqué de presse 

 
SPIE finalise la cession complète de ses activités  

au Royaume-Uni à Imtech,  
détenue conjointement par Dalkia et EDF Energy 

 

 

 

Cergy, le 19 décembre 2022 – À la suite de l'avis favorable donné par les autorités britanniques, SPIE, leader 
européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a 
finalisé la cession de l’intégralité de ses activités au Royaume-Uni à Imtech. 
 
SPIE UK Limited est un fournisseur de solutions technologiques et d'ingénierie intelligente pour l'environnement 
bâti, un leader dans la fourniture de solutions de sécurité et d’efficacité environnementale et énergétique.  
Avec environ 1 800 collaborateurs, SPIE UK Limited a généré un chiffre d’affaires de près de 200 millions de livres 
sterling en 2021. Ses activités faisaient l’objet d’une revue stratégique depuis avril 2022 ; avec cette opération SPIE 
se retire intégralement du marché britannique. 
 
La transaction a été conclue selon les conditions communiquées lors de la signature le 27 octobre 2022. 
 
 

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 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. 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 2021 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. Le présent communiqué de presse ne contient 
pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement 
dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. 
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