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CONTACTS PRESSE : 

 

Imtech, société du Groupe Dalkia au Royaume-Uni, franchit 

une étape importante dans son développement avec la 

signature d’un accord pour l'acquisition de SPIE UK. 

Imtech, acteur britannique de premier plan dans les services techniques et énergétiques annonce 
l'acquisition de SPIE UK sous réserve des autorisations règlementaires habituelles. Cette opération soutient 
la stratégie de Dalkia « Cap 2026 », visant à devenir l’un des leaders dans son domaine au Royaume-Uni. 
Elle s’inscrit également dans l'engagement d'EDF à accompagner ses clients, publics et privés, dans la 
transition énergétique pour lutter contre le changement climatique.  
 
L’acquisition de SPIE UK va permettre à Imtech de renforcer sa présence sur ses principaux marchés autour 
des travaux d’installation dans les domaines du génie électrique et climatique, de la maintenance multi-
technique et des services énergétiques. Elle va également permettre à Imtech d’étendre son offre avec des 
services de spécialité dans les domaines de l’instrumentation industrielle, des salles blanches et des 
systèmes de sécurité.  
 
 
Imtech, détenue conjointement par Dalkia et EDF Energy, est l'un des principaux acteurs de services techniques 
au Royaume-Uni, fournissant des services d'ingénierie et des solutions de décarbonation notamment dans le 
domaine de la Santé et de l’Industrie. Imtech avec ses filiales, opère au Royaume-Uni dans quatre domaines 
d'expertise : génie électrique et climatique, maintenance multi-technique, services énergétiques et systèmes 
de contrôle. 
 
L'acquisition de SPIE UK complétera l'offre actuelle d'Imtech avec une gamme de services spécialisés dans 
l'instrumentation industrielle, les salles blanches et les systèmes de sécurité. Elle s’inscrit dans la stratégie 
d’Imtech de croitre sur ses principaux marchés et d’augmenter la part de ses revenus de long terme dans son 
portefeuille d’activités. 
 
SPIE UK a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions de livres sterling en 2021 et emploie 1 800 salariés 
expérimentés qui rejoindront les équipes d’Imtech. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Simone Rossi, Directeur Général d'EDF Energy, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à SPIE UK qui rejoint la 

famille EDF. Cette acquisition fournira à Imtech une capacité plus large à aider ses clients à progresser vers la neutralité 

carbone ». 

 

Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia, a déclaré : « Nous franchissons une étape importante avec l’intégration de cette 

société dans nos activités au Royaume-Uni. Cette acquisition s'inscrit dans notre objectif stratégique de croissance des 

activités du Groupe Dalkia au Royaume-Uni et soutiendra son ambitieux programme de décarbonation ». 

 

Gautier Jacob, Directeur Général du groupe Imtech, a déclaré : « Je suis sincèrement ravi d'accueillir les employés 

de SPIE UK au sein d’Imtech. Nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble pour apporter toujours 

plus de valeur à nos clients et pour accélérer notre développement ». 

 

Rob Goodhew, Directeur Général de SPIE UK Limited, a déclaré : « SPIE UK a développé une expertise de pointe 

qui répond pleinement aux besoins de nos clients. Rejoindre Imtech est une excellente opportunité pour nous de 

capitaliser sur nos forces et d’accélérer le développement des activités ». 
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Imtech est l'un des principaux fournisseurs de services techniques au Royaume-Uni, avec une large expertise dans les services 

d'ingénierie mécanique et électrique, la gestion des installations techniques, l'intégration de systèmes et les services numériques, 

les contrats de performance énergétique et les services énergétiques. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions de 

livres sterling en 2021, 2 100 employés et plus de 20 ans d'expérience sur le marché, Imtech a la capacité financière, les offres 

et l'expertise technique pour répondre à tous les besoins de ses clients, du conseil et de la conception de systèmes mécaniques 

et électriques à l'installation, la maintenance et la gestion tout au long de la vie de ces actifs. 

 

SPIE est le leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications. 

Avec 48 000 collaborateurs engagés pour réussir la transition énergétique et la transformation numérique aux côtés de ses clients, 

SPIE a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 6,97 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 427 millions d'euros. 

 

EDF au Royaume-Uni 

EDF aide la Grande-Bretagne à atteindre la neutralité carbone. Face à l'urgence climatique, EDF veut inventer, partout où le 

Groupe est présent, un nouveau modèle énergétique : moins émetteur de CO2, plus efficace, plus respectueux de l’environnement 

et des populations. EDF est le plus grand producteur britannique d'électricité zéro carbone, répondant à environ un cinquième de 

la demande du pays et fournissant des millions de clients en électricité et en gaz.  
 

EDF produit de l'électricité à faible émission de carbone à partir de huit centrales nucléaires, de plus de 30 parcs éoliens terrestres, 

de deux parcs éoliens offshore et exploite l'une des plus grandes unités de stockage de batteries de Grande-Bretagne, une 

centrale à gaz et une centrale à charbon, des milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques et de cogénération 

centrales électriques. L'éolien, le nucléaire et le solaire produisent tous de l'électricité sans carbone au point de production et ont 

des émissions similaires au cours des cycles de vie de construction, d'exploitation et de retrait. 

EDF est le premier producteur d'électricité au monde. Au Royaume-Uni, EDF emploie environ 13 000 personnes. 

 

Dalkia 

« Ensemble, relevons le défi climatique » : Dalkia, filiale du groupe EDF et leader dans les services énergétiques, développe les 

énergies renouvelables et de récupération et accompagne ses clients dans la durée pour les aider à faire des économies d'énergie 

et à réduire leurs émissions de CO2. Près de 20 000 salariés présents partout en France et à l'international assurent la 

maintenance et l'exploitation des installations de sites industriels, de bâtiments tertiaires, de collectivités, d'établissements de 

santé, de logements, avec des solutions innovantes et performantes, pour accélérer la décarbonation des sites et des territoires. 

Retrouvez nos solutions sur notre site écoresponsable www.dalkia.fr 

 

http://www.dalkia.fr/

