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Communiqué de presse 
 

Information financière au 30 septembre 2017 
 

En ligne avec les objectifs annuels 
 

 
 

Cergy, le 10 novembre 2017   

Faits marquants des neuf premiers mois de 2017  

• Forte croissance de la production sur neuf mois : + 22,3% à change constant (+6,1% hors 

SAG)  

- Contribution record des acquisitions « bolt-on » 

- Inflexion de la production en France 

- Production en ligne avec les prévisions dans tous les autres segments 

• EBITA sur neuf mois en hausse de +7,9% 

- Marge d’EBITA du Groupe en baisse, en ligne avec la prévision pour l’ensemble de l’année  

- Pas d’impact supplémentaire du problème ponctuel rencontré au Royaume-Uni  
 

• Perspectives pour l’ensemble de l’année 2017 confir mées  

 
 
 

Millions d’euros (données non auditées) 9m 2017
9m 2016
Retraité 1 Variation 

 9m 2016 
Publié  

Production 4 338,4 3 573,7 +21,4%  3 696,2 

EBITA 247,6 229,5 +7,9%  229,6 

Marge d’EBITA 5,7% 6,4%   6,2% 

 

 

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré :  

« La production et l’EBITA de SPIE pour les neuf premiers mois de 2017 ont été en ligne avec nos 

attentes, et le Groupe est en passe d’atteindre ses objectifs annuels. Bâtir une position de leader en 

Allemagne est une priorité majeure pour SPIE, et l’intégration de SAG, qui progresse rapidement, 

                                                           
1 Retraité conformément à la norme IFRS 5. 
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constitue un pas important dans cette direction. Parallèlement, les marges de nos activités historiques 

en Allemagne ont progressé davantage que prévu. En France, l’amélioration progressive du contexte 

de marché se traduit déjà par une dynamique de production plus favorable, même si les marges sont 

restées serrées au troisième trimestre. De manière à nous adapter à un marché britannique plus 

difficile, nous avons continué à nous désengager, de façon sélective, d’activités à moins forte valeur 

ajoutée. Nous sommes pleinement confiants dans les perspectives du Groupe et continuons à mettre 

en œuvre notre stratégie, qui privilégie la qualité, l'innovation centrée sur le client et la création de 

valeur.» 

 

Résultats des neuf premiers mois de 2017  

La production du Groupe s’est établie à 4 338,4 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 

2017, en hausse de +21,4% par rapport à la même période de 2016, incluant un impact de +16,2% au 

titre de SAG, consolidé dans les comptes du Groupe depuis le 1er avril 2017, une croissance totale 

(incluant les acquisitions « bolt-on ») de nos activités historiques de +6,1%, ainsi qu’un effet de change 

négatif de -0,9%. Au 3ème trimestre 2017, la production du Groupe a progressé de +33,9% à change 

constant (+7,7% hors SAG). 

L’EBITA du Groupe s’est élevé à 247,6 millions d’euros, en hausse de +7,9% par rapport à la même 

période de 2016. La marge d’EBITA s’est établie à 5,7%, à comparer à 6,4% pour les neuf premiers 

mois de 2016. Au 3ème trimestre 2017, la marge d’EBITA s’est abaissée à 6,5% (contre 7,3% au 3ème  

trimestre 2016) principalement du fait du segment France et de l’activité Pétrole-Gaz. 

 

Commentaires par segment 

France  

Dans un contexte d’amélioration progressive de l’activité de nos clients, le segment France a vu une 

inflexion de sa production et a enregistré une bonne croissance au 3ème trimestre 2017. Le secteur des 

télécommunications est resté dynamique, l'activité auprès de nos clients industriels s'est sensiblement 

améliorée et une légère hausse de l'activité dans le secteur public s'est confirmée, tandis que la 

concurrence dans le secteur tertiaire est restée très vive, entraînant une forte pression sur les marges. 
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Germany & Central Europe  

En Allemagne, nos activités historiques ont enregistré une forte croissance de leur production et leurs 

marges ont progressé davantage que prévu. Cette performance traduit une position de plus en plus 

forte sur un marché dynamique, ainsi que la qualité des acquisitions « bolt-on » réalisées au cours des 

douze derniers mois. Reflet de la qualité de nos services et de notre image de marque, SPIE a été 

désignée meilleure société de « Facility Management » en Allemagne par l'enquête 2017 de 

satisfaction client menée par Bell Management Consultants. L'intégration de SAG progresse 

efficacement ; les premières synergies sont réalisées conformément aux prévisions et un vigoureux 

plan d’amélioration des flux de trésorerie devrait générer des résultats dès cette année.     

En Suisse, les restructurations menées jusqu'au 1er semestre 2016 ont continué à porter leurs fruits et 

les marges ont poursuivi leur progression au 3ème trimestre 2017. 

North-Western Europe 

Au Royaume-Uni, comme prévu, le problème ponctuel rencontré dans notre activité de services aux 

infrastructures de distribution d'électricité, qui nous a conduits à enregistrer une perte exceptionnelle au 

1er semestre 2017, n’a pas eu d'impact supplémentaire et l’EBITA est redevenu positif au 3ème trimestre. 

Dans une logique d’adaptation à un marché britannique plus difficile, nous avons continué à nous 

désengager, de façon sélective, d’activités à moins forte valeur ajoutée. Après avoir lancé, au 1er 

semestre, un processus de cession des activités de « Soft Facility Management » (environ 37 millions 

d’euros de chiffre d'affaires annuel), nous avons initié, au 3ème trimestre, le désengagement des 

services aux réseaux souterrains (environ 60 millions d’euros de chiffre d'affaires annuel).   

Aux Pays-Bas, la production a crû fortement grâce aux acquisitions et à un contexte de marché 

favorable, tandis que les marges ont continué de progresser. L'acquisition de Ziut, un leader 

néerlandais des solutions « Smart City », a été finalisée avec succès en septembre. En Belgique, les 

tendances sont restées solides et les marges ont réalisé de nouveaux progrès.  

Oil & Gas and Nuclear   

La performance de notre pôle Nucléaire sur neuf mois est en ligne avec notre prévision pour l’ensemble 

de l’année, d'une légère baisse de la production liée au phasage du programme « Grand Carénage », 

avec des marges solides. 
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Dans le Pétrole-Gaz, la rationalisation de nos structures centrales et régionales est en grande partie 

achevée. Les baisses de production et de marges enregistrées au cours des neuf premiers mois de 

2017 confirment nos prévisions pour l’ensemble de l'année. 

 

Perspectives pour l’ensemble de l’année 2017 confir mées  

Chiffre d’affaires total acquis en 2017 au travers d’acquisitions « bolt-on » compris entre 270 millions 

d’euros et 300 millions d’euros en année pleine. 

Production du Groupe en hausse de 23% à 25% à taux de change constants (et d’environ 6% hors 

SAG). 

Marge d’EBITA du Groupe entre 6,3% et 6,5%.  

Cash conversion à environ 100%. 

Résultat net par action ajusté en forte croissance. 

Taux de distribution de dividende autour de 40% du Résultat net ajusté part du Groupe.   

 

Conférence téléphonique analystes et investisseurs 

Date : Vendredi 10 novembre 2017 

9h00 heure de Paris – 8h00 heure de Londres  
 

Intervenants :  

Gauthier Louette, Président-directeur général 

Denis Chêne, Directeur administratif et financier 

 

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

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 (en ce compris le succès de l’intégration de SAG) 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 4 « Facteurs de risques » du document de référence 
2016 enregistré par l’AMF sous le numéro n° R. 17-0 017 le 18 avril 2017, disponibles 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.  

Les données historiques relatives à SAG (jusqu’en 2016) incluses dans le présent communiqué de presse ont été 
fournies à SPIE par SAG dans le cadre du processus d’acquisition. Ces données historiques n’ont pas fait l’objet 
d’un audit ni d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de SPIE.  

Le présent communiqué de presse comprend des informations financières pro forma relatives à l’exercice clos le 
31 décembre 2016, qui ont été établies comme si l’acquisition de SAG par SPIE avait été finalisée le 1er janvier 
2016. Ces informations financières pro forma sont fournies à titre purement informatif. Elles ne représentent pas 
nécessairement les résultats qui auraient été obtenus si l’acquisition avait été finalisée à une telle date.  

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 Etats-Unis ou 
dans toute autre juridiction. 
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Annexes  

 

Production et EBITA consolidés du 3ème trimestre et données 2016 retraitées 

En millions d'euros 2017 2016 Retraité 1 Variation     
(données non 
auditées) 9m T3 S1  9m T3 S1  9m T3 S1  

 2016R1 

Production 4 338,4 1 577,7 2 760,7 3 573,7 1 181,2 2 392,4 +21,4% +33,6% +15,4%  4 997,4 

EBITA 247,6 102,1 145,5 229,5 85,8 143,7 +7,9% +19,0% +1,2%  349,6 

Marge d’EBITA 5,7% 6,5% 5,3% 6,4% 7,3% 6,0%     7,0% 

 

Rapprochement entre production et produits des activités ordinaires des états consolidés 

En millions d'euros (données non auditées)  9m 2017 9m 2016 
Retraité 1 

Production   4 338,4 3 573,7 

Sonaid  (6,5) (11,7) 

Activités holdings  16,8 23,6 

Autres  (6,3) 7,9 

Produits des activités ordinaires   4 342,5 3 593,5 

 

Rapprochement entre EBITA et résultat opérationnel consolidé 

En millions d'euros (données non auditées)  9m 2017 9m 2016 
Retraité 1 

EBITA  247,6 229,5 
Amortissement des goodwills affectés  (13,4) (25,6) 
Activités abandonnées et réorganisations  (23,2) (8,5) 
Commissions de nature financière  (1,2) (1,4) 
Intérêts minoritaires  (0,5) (0,8) 
Autres  (16,0) 3,4 

Résultat opérationnel   193,3 196,6 

 

 

                                                           
1 Retraité conformément à la norme IFRS 5. 


