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ENGIE et AES étendent leur partenariat de commercialisation de GNL
à l’Amérique centrale
ARLINGTON, Virginie et PARIS, France, le 5 mai 2017 – ENGIE et AES Corporation (NYSE : AES)
annoncent la création d’une joint-venture pour la commercialisation conjointe de gaz naturel liquéfié (GNL)
en Amérique centrale.
La joint-venture s’appuiera sur le terminal méthanier Costa Norte LNG en construction à Colón, au Panama,
détenu pour moitié par AES et pour moitié par Inversiones Bahía. La capacité totale du terminal Costa
Norte GNL est d’environ 1,5 million de tonnes par an (mtpa), dont 25 % seront utilisées pour la centrale à
cycle combiné gaz (CCGT) de 380 MW de AES Colón actuellement en construction sur ce même site.
ENGIE fournira jusqu’à 0,4 mtpa de GNL à cette centrale à compter de 2018.
Les capacités restantes du terminal seront au premier chef allouées à la commercialisation conjointe à des
tiers, incluant jusqu’à 0,7 mtpa de GNL issu du portefeuille d’ENGIE, principalement en provenance du
projet Cameron de liquéfaction de gaz aux États-Unis.
La création de cette joint-venture renforce l’accord signé l’an dernier par ENGIE et AES aux termes duquel
les deux groupes avaient convenu d’une commercialisation conjointe de GNL dans les Caraïbes, à partir
du terminal de regazéification d’AES Andres en République dominicaine. La capacité combinée de
regazéification d’Andres en République dominicaine et de Costa Norte au Panama s’élève à environ 3
mtpa.
ENGIE et AES poursuivent ainsi leur ambition commune de fournir une alternative plus propre et plus
économique aux produits pétroliers dans la production d’énergie, tout en répondant aux besoins croissants
en gaz naturel en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Ce nouvel accord ouvrira la voie à ENGIE et
AES de l’approvisionnement en GNL de clients industriels, du développement du GNL de détail et de l’offre
de services de soutage.
À propos d’ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à
l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone :
l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et l’utilisation
raisonnée des ressources. Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les
particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs
clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies
numériques. ENGIE compte 153 090 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2016 de
66,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices internationaux : CAC 40, CAC 40 Governance, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE
Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe
120 et France 20). En savoir plus : www.engie.com ; Twitter : @ENGIEGroup.

À propos d’AES au Panama
Du fait d’investissements soutenus d’environ 1,4 milliard de dollars dans le pays depuis 1998 via ses filiales
AES Panama et AES Changuinola, AES exploite 777 MW de capacités au Panama. Désormais, grâce un
investissement de 1 milliard de dollars dans son nouveau projet AES Colón, AES remplit son engagement
de développer des solutions d’infrastructure et des projets énergétiques plus respectueux de
l’environnement, cela se traduisant par une réduction de près de 16 millions de tonnes de CO2. Pour en
savoir plus : www.aespanama.com; Twitter : @aespanama; Facebook : @AES.PTY.
À propos d’AES
AES Corporation (NYSE : AES) est une société mondiale du secteur de l’électricité figurant au classement
Fortune 200. Nous fournissons de l’énergie durable et compétitive dans 17 pays à travers un portefeuille
diversifié incluant les métiers de la distribution et de la production d’énergie à partir de sources
renouvelables et thermiques. Nos 19 000 collaborateurs s’engagent à viser l’excellence opérationnelle et
à répondre à l’évolution des besoins énergétiques dans le monde. AES a réalisé un chiffre d’affaires de
14 milliards de dollars en 2016, et détient et gère un actif total de 36 milliards de dollars. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.aes.com. Suivez AES sur Twitter @TheAESCorp.
Divulgation relative à la sphère de sécurité Safe Harbor d’AES
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine sur les
valeurs mobilières Securities Act of 1933 et de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934. Ces
déclarations comprennent, notamment, des informations concernant des résultats financiers futurs, la
croissance et les performances financières et opérationnelles futures. Ces déclarations prospectives n’ont
pas vocation à garantir des résultats futurs, mais à exprimer les attentes actuelles d’AES fondées sur des
hypothèses raisonnables. Les prévisions financières reposent sur certaines hypothèses importantes,
notamment : nos projections précises en matière de taux d’intérêt futurs, de prix des matières premières et
de taux des devises étrangères, une performance opérationnelle continue normale et un volume
d’électricité normal dans nos sociétés de distribution, une performance opérationnelle dans nos activités
de production d’énergie conforme à des niveaux obtenus dans le passé, ainsi que la réalisation
d’améliorations de la productivité planifiées et une croissance progressive des investissements à des
niveaux normalisés et des taux de retour sur investissement conformes à des expériences antérieures.
Les résultats réels sont susceptibles de différer significativement de ceux projetés dans nos déclarations
prospectives, dans la mesure où ils sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs.
Des facteurs importants susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels sont exposés dans les
rapports déposés par AES auprès de la Commission américaine des opérations boursières Securities and
Exchange Commission («SEC »), notamment les risques abordés à l’article 1A des « Facteurs de risque »
et à l’article 7 : Discussion de la Direction et Analyses dans le rapport annuel 2016 d’AES sur le Formulaire
10-K et dans les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Pour plus d’informations relatives aux
facteurs de risque associés à ses activités, les lecteurs sont encouragés à lire les rapports déposés par
AES. AES ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives du fait
de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autre.
Tout actionnaire souhaitant un exemplaire du rapport annuel 2016 de l’Entreprise sur le Formulaire 10-K
daté du 27 février 2017 auprès de la SEC peut l’obtenir gratuitement (à l’exception des Annexes) en faisant
une demande à Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington,
Virginia 22203, États-Unis. Les Annexes peuvent également être envoyées moyennant le paiement d’une
somme égale aux frais de reproduction. Un exemplaire du Formulaire 10-K est disponible sur le site Internet
de l’Entreprise www.aes.com.
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