
 
 

 
 

SPIE  
Pascal Omnès 

Directeur de la communication Groupe 
Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11 
pascal.omnes@spie.com 

  
 

 
SPIE 

Thomas Guillois 
Directeur des relations investisseurs 

Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72 
thomas.guillois@spie.com 

 
Brunswick 

Agnès Catineau 
Tel. + 33 (0)1 53 96 83 84 

acatineau@brunswickgroup.com  
 
 

 

Contacts  Presse  

 
 

Communiqué de presse  
 

 
SPIE annonce la cession de ses activités au Maroc à  ENGIE 

  
 

 

 

Cergy,  le 21 décembre 2017 – Le groupe SPIE, leader européen indépendant des services 

multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a signé hier un 

accord en vue de la cession de ses activités au Maroc (« SPIE Maroc ») à ENGIE. 

 

SPIE Maroc est un acteur clé du marché marocain du génie électrique et climatique, des infrastructures 

de télécommunication et de transmission d’énergie ainsi que de la maintenance multi-technique. La 

société compte plus de 1 000 collaborateurs et a généré en 2016 une production de près de 70 millions 

d’euros. 

 

Cette cession s’inscrit dans la stratégie de SPIE de se consacrer aux marchés européens (hors ses 

activités dans le Pétrole-Gaz), dont la maturité et la structure coïncident avec le modèle d’entreprise du 

Groupe, et d’y concentrer ses activités et son développement. La finalisation de la transaction est 

soumise à l’approbation des autorités marocaines en charge du contrôle des concentrations. 

 

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, a déclaré : « Présent au Maroc depuis le début 

du vingtième siècle, SPIE y est progressivement devenu un acteur de premier plan, avec un portefeuille 

de services complet. Je suis convaincu que ce rapprochement avec ENGIE, déjà très actif au Maroc, 

permettra aux collaborateurs de SPIE Maroc de continuer à développer leurs activités et leurs 

compétences dans des conditions optimales. » 
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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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