
 
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 06 septembre 2017 

 

 

 

FFP prend une participation de 5,2% du capital de SPIE 
 

 

 

FFP et Clayax acquisition Luxembourg 5 SCA (« Clayax »), société détenue par Clayton, Dublier & Rice 

et Ardian, ont conclu un accord le 5 septembre 2017 au titre duquel FFP rachète auprès de Clayax  

8 millions d’actions SPIE pour 189 M€. A l’issue de cet investissement, FFP détiendra 5,2% du capital. 

FFP présentera sa candidature au Conseil d’administration de la société.  

 

Clayax s’est engagé à ne pas procéder à des cessions de titres à un prix inférieur à la transaction, ceci 

dans les 30 prochains jours. De son coté, FFP s’est engagé à ne pas céder de titres dans les 60 

prochains jours.  

 

 

Commentant cette opération, Robert Peugeot a déclaré : « Leader européen indépendant des 

services multi-techniques, le groupe SPIE a affiché une croissance régulière ces dernières années, 

grâce à la qualité de son business model, de ses équipes et de ses dirigeants. FFP se réjouit 

d’accompagner le groupe dans son développement, en partenariat avec le management également 

actionnaire important de SPIE. 

FFP réalise une opération significative qui lui permet de déployer une partie du produit des cessions 

réalisées ces derniers mois. A l’issue de cette acquisition, FFP conserve une forte capacité 

d’investissement qui lui permettra de saisir de nouvelles opportunités. » 

 

 

 
A propos de FFP : 

FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et 

dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique 

d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI, 

Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren Renewable Energy) et dans des fonds de 

capital-investissement. 
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