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Communiqué 
SPIE signe un accord pour l'acquisition d'Infidis et renforce son offre de services numériques en
France  

Malakoff, le 23 Juillet 2021 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques
dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour
l’acquisition d’Infidis le 23 juillet 2021.

  

Fondée en 1999 et basée à Boulogne-Billancourt, Infidis est une société spécialisée dans la
conception, l’intégration et la maintenance d’infrastructures pour les datacenters avec une expertise
particulière dans les architectures hyper-convergées. Cette acquisition positionne SPIE ICS, filiale de
services numériques de SPIE France, comme l’un des leaders français dans le domaine des
infrastructures datacenter notamment hyper-convergées et crée des opportunités de synergies
commerciales importantes. La société compte 63 collaborateurs et a généré en 2020 une production
de l’ordre de 70 millions d’euros.

Olivier Domergue, directeur général de SPIE France, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes très
heureux de pouvoir renforcer nos compétences dans le domaine de l’intégration d’infrastructures
datacenter grâce à l'expertise des collaborateurs d’Infidis. Ensemble, Infidis et SPIE constituent
désormais un acteur majeur sur les infrastructures datacenter, en particulier hyper-convergées en
France, capable de proposer à ses clients des solutions complètes d’intégration et de services pour
les datacenters. »

Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS, a ajouté : « Infidis est un excellent complément à
nos activités. Le savoir-faire d’Infidis, ses expertises sectorielles, ainsi que ses partenariats
technologiques viennent renforcer l’offre de SPIE ICS en France sur le Datacenter. Nous souhaitons
porter ces expertises chez nos clients et proposer aux clients d’Infidis des services complémentaires,
notamment sur les infrastructures réseaux et sécurité ainsi que sur les services managés. »

Hervé Abraham, gérant et fondateur d’Infidis, a commenté : « Nous sommes enchantés à la
perspective de rejoindre le groupe SPIE. Nous pensons que la combinaison des expertises de SPIE
ICS et d’Infidis nous permettra d’accélérer notre développement en France. »

La réalisation de l’opération est soumise à l’autorisation préalable des autorités de concurrence
compétentes.

Liste des conseils

- Banque d’affaires M&A Cédants : Société Générale CIB
- Avocats M&A Corporate Cédants : Hoche Avocats
- Audit Transaction Services Cédants : Crowe HAF

SPIE l'ambition partagée

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des
communications. Nos 45 500 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la
transformation numérique.

SPIE a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires consolidé de 6,6 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 339 millions d’euros.
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- Avocats M&A Corporate Acquéreur : SVZ
- Avocats Anti-trust Acquéreur : Magenta
- Audit Transaction Services Acquéreur : Eight Advisory

SPIE
Pascal Omnès

Directeur de la communication Groupe

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com [1]

SPIE
Thomas Guillois

Directeur des relations investisseurs

Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com [2]

Agence Droit Devant
Philippe Hériard

Consultant en relations presse

Tel. + 33 (0)1 39 53 53 33
heriard@droitdevant.fr [3] 

 
  

Accès direct
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Sites du groupe

SPIE Belgium
SPIE Deutschland & Zentraleuropa
SPIE ICS
SPIE JOB
SPIE Nederland
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SPIE Oil & Gas Services
SPIE Switzerland
SPIE UK

  

Applications mobiles

SMART CITY by SPIE
@SPIE
SPIE IR
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