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Convocation à l’assemblée générale annuelle mixte des 
actionnaires de SPIE SA du 16 mai 2017 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à 

cette assemblée 

 
 
 

 

 

Cergy, le 27 avril 2017 – SPIE SA informe ses actionnaires que son assemblée générale 

annuelle mixte se tiendra le mardi 16 mai 2017, à 14 heures, au Centre Etoile Saint-Honoré, 

21-25 rue Balzac, 75008 Paris (Salle Orion).  

 

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 7r avril 2017 et 

l’avis de convocation comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions définitifs qui seront 

soumis au vote des actionnaires a été publié au BALO le 26 avril 2017. Les modalités de participation 

et de vote à cette assemblée figurent dans ces deux avis. 

 

Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition 

des actionnaires et peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse www.spie.com, 

dans la rubrique « Finance / Actionnaires / Assemblée Générale », selon les dispositions légales et 

réglementaires applicables.  
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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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