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Imtech finalise l’acquisition de SPIE UK 
 

Le 27 octobre dernier, Imtech, filiale de Dalkia et du Groupe EDF, a annoncé la signature 
d’un accord pour l’acquisition de SPIE UK. Cette acquisition est aujourd’hui finalisée avec 
l’approbation de l’autorité financière anglaise. SPIE UK est à présent détenue à 100% par 
Imtech UK. 
 
Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia : « Cette acquisition finalisée de SPIE UK s’inscrit dans nos objectifs de 
développement de nos activités au Royaume-Uni. Nous nous réjouissons de cette étape importante pour Imtech au 
service de la transition énergétique de nos clients. Je souhaite à nouveau la bienvenue aux salariés de SPIE UK qui 
nous rejoignent ». 
 
Gautier Jacob, PDG du groupe Imtech : « Je suis ravi que cette acquisition stratégique soit réalisée. Cette 
acquisition renforce et accélère nos capacités à proposer des solutions de décarbonation à nos clients ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imtech 
Imtech est l'un des principaux prestataires de services techniques au Royaume-Uni, avec une forte expertise dans les services 
d'ingénierie mécanique et électrique, la gestion des installations techniques, l'intégration de systèmes et les services numériques, ainsi 
que 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 dispose de la capacité financière, de la gamme et de l'expertise technique nécessaires pour répondre à tous les besoins 
de ses clients, depuis le conseil et la conception de systèmes mécaniques et électriques jusqu'à l'installation et la maintenance et la 
gestion de ces actifs pendant toute leur durée de vie. 

 

SPIE 
SPIE est le leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos  
48 000 collaborateurs s'engagent à réaliser la transition énergétique et la transformation numérique aux côtés de nos 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 accompagne la Grande-Bretagne dans ses ambitions vers le Net Zéro Carbone, en menant la transition vers un avenir électrique 
plus propre et à faibles émissions. EDF est le plus grand producteur d'électricité décarbonée de Grande-Bretagne, répond à environ un 
cinquième de la demande du pays et fournit de l'électricité et du gaz à des millions de clients. 
EDF produit de l'électricité à faible teneur en carbone à partir de 5 centrales nucléaires, plus de 30 parcs éoliens terrestres, 2 parcs 
éoliens offshore, et dispose d'un portefeuille croissant de sites de stockage de batteries et de points de charge de véhicules électriques. 
L'éolien, le nucléaire et le solaire produisent tous de l'électricité sans émission carbone au moment de la production et ont des émissions 
similaires au cours de leur cycle de vie (construction, exploitation et retrait). 
EDF est le plus grand producteur d'électricité au monde et emploie 13000 personnes au Royaume-Uni. 

Dalkia : ensemble, relevons le défi climatique ! 
Depuis 85 ans, Dalkia, filiale du groupe EDF et leader dans les services énergétiques, investit et 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 20000 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  
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