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ENGIE et Sime Darby s’associent pour développer  

des projets d’énergie solaire et des services de  
facility management en Malaisie  

 

Deux accords de partenariat signés pendant la visite du Président François Hollande  

 

 
 
Malaisie, Kuala Lumpur – Le groupe français ENGIE, acteur énergétique mondial, et 

Sime Darby, un conglomérat multinational basé en Malaisie, annoncent aujourd'hui la 

signature de deux partenariats visant à co-développer des opportunités commerciales, 

d’une part dans les services de pointe de facility management, et d’autre part dans 

l’énergie solaire. 

 

Ces accords ont été signés à Kuala Lumpur à l'occasion de la visite du Président français 

François Hollande en Asie du Sud-est couvrant Singapour, la Malaisie et l'Indonésie, du 

26 au 29 mars.  

 

« Nous sommes ravis de la mise en place de ce partenariat stratégique avec Sime Darby, 

une multinationale reconnue, ayant un fort ancrage local. Notre vision commune en 

matière de développement durable et de performance nous permet de combiner nos 

forces pour proposer des solutions variées impactant positivement la vie de nos parties 

prenantes, » a déclaré Didier Holleaux, Directeur Général adjoint d'ENGIE. 

 

Le groupe ENGIE et Sime Darby développeront des services de pointe et haut de gamme 

de facility management, pour des clients tels que les aéroports, les hôpitaux et les 

universités, mais aussi les hôtels ou encore les commerces de luxe. 

 

Les deux entreprises collaboreront également dans le but de proposer de l'énergie 

photovoltaïque solaire fiable et à prix accessible, contribuant ainsi à l'objectif de la 

Malaisie de devenir plus verte, plus efficace d'un point de vue énergétique et moins 

émettrice de carbone. 

 

Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke Salleh, Président et Directeur Général de Sime Darby, a 

ainsi rappelé : « Notre partenariat ouvrira la voie à une plus grande collaboration dans 

les services de facility management et l’énergie solaire. En combinant notre expertise 

technique et notre connaissance pointue du marché malaisien, nous sommes convaincus 

que ce partenariat nous permettra de nous développer davantage. »  

 

Le plan d'action et la politique nationale de la Malaisie en matière d'énergie renouvelable 

(2010) définissent des objectifs de capacités d'énergie renouvelable ambitieux : 



    
 
atteindre 2 000 MW d'ici 2020 (10 % de la capacité totale), 3 500 MW d'ici 2030 (13 %) 

et 11 500 MW d'ici 2050 (34 %).  

 

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Président Hollande et de Dato’ 

Sri Mustapa Mohamed, Ministre du Commerce International et de l’Industrie. La Malaisie 

fait partie des principaux partenaires économiques de la France en Asie du Sud-est. Avec 

des échanges commerciaux représentant 3,7 milliards d'euros en 2016, il s’agit du 

cinquième partenaire commercial de la France dans la région, avec plus de 

270 entreprises françaises établies dans le pays. 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

Sime Darby Industriel  

John Lee de Agama, Directeur de la communication  

john.agama@simedarby.com  

M : +60 19 312 4863 

 

IN.FOM pour ENGIE Asie Pacifique  

Sally Chew, Directrice générale   

sally@infom.asia   

M : +65 9839 2641 

 

ENGIE Asie Pacifique 

Heleen Devos, VP RSE et Communication 

Heleen.Devos@apac.engie.com  

M : +66 92 254 6758 

 

 
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, 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).  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.engie.com ou sur Twitter @ENGIEGroup. 
 

À propos de Sime Darby Group 
Sime Darby est un conglomérat multinational basé en Malaisie impliqué dans des secteurs de 

croissance très importants : plantations, équipements industriels, moteurs, immobilier et 
logistique. Depuis 1910, ses divisions opérationnelles visent à créer des impacts positifs sur 
l'économie, l'environnement et la société dans lesquels elles sont présentes.   
Avec un effectif de plus de 120 000 employés répartis dans 25 pays et 4 territoires, Sime Darby 

s'engage à construire un avenir durable pour toutes ses parties prenantes. Il s’agit de l'une des 
plus grandes entreprises de Bursa Malaysia avec une capitalisation boursière de 63,9 milliards de 
RM (14,48 milliards de dollars US) au 24 mars 2017.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.simedarby.com. 
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