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Cergy, le 20 avril 2017 – SPIE SA annonce la publication de son Document de référence 

2016, incorporant le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, qui a 

été enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 avril 2017, sous le 

numéro R.17 - 017.  

Le Document de référence 2016 intègre notamment :  

− le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; 

− le détail des honoraires versés aux Commissaires aux comptes ; 

− le rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et sur les 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par le Groupe ainsi que 
le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ; 

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

Le Document de référence est disponible en versions française et anglaise sur le site internet de SPIE 
SA (www.spie.com) et en version française sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).  

Des exemplaires du Document de référence sont également disponibles au siège de SPIE SA : 10, 
avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise. 

 

A 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 37 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires 
consolidé de 5,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 352 millions d’euros. 

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