
 
 

 
Communiqué de presse 

 
SPIE annonce la finalisation de l’acquisition de SAG 

 
 

Cergy, le 3 avril 2017 – Suite à l'avis favorable donné par les autorités européennes de la 

concurrence, le groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les 

domaines de l’énergie et des communications, a finalisé vendredi 31 mars 2017 le rachat du Groupe 

SAG (« SAG »).  

Grâce à l’acquisition de SAG, leader allemand sur le marché des services aux infrastructures d’énergie, 

SPIE voit son développement stratégique renforcé en Allemagne et en Europe centrale et devient ainsi 

un acteur de premier plan de la fourniture de services techniques dans cette région. 

Gauthier Louette, président directeur-général de SPIE, a déclaré : « Nous accueillons chaleureusement 

les 8 000 collaborateurs de SAG au sein du Groupe SPIE. Nous sommes très heureux que cette 

acquisition se soit concrétisée car nous nous intéressions depuis longtemps à SAG. SPIE et SAG 

partagent des valeurs et une culture proches et le rapprochement des deux groupes nous apporte une 

nouvelle dimension en Allemagne et en Europe centrale. »  

L’acquisition de SAG est financée par une émission obligataire de 600 millions d’euros à 7 ans assortie 

d’un coupon de 3,125%. Le placement de cet emprunt le 15 mars dernier a rencontré un grand succès, 

notamment auprès des investisseurs allemands.  

Avec un chiffre d’affaires pro forma de 6,5 milliards d’euros et près de 46 000 collaborateurs en 2016, 

le nouvel ensemble formé par SPIE et SAG constitue un nouveau leader paneuropéen dans le domaine 

des services techniques. 

 

À propos de SPIE 

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, SPIE 

accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie 

et respectueuses de l’environnement. Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2016, 

une production consolidée de 5,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 352 millions d’euros. 
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