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ENGIE fournira 100 bus électriques  
à la ville de Santiago du Chili en 2019 

 
ENGIE a remporté un contrat portant sur la fourniture d’une offre intégrée pour les 
transports  publics de la ville de Santiago du Chili : leasing  de 100 bus électriques, installation 
et maintenance de bornes de recharge, alimentées à 100 % en électricité certifiée d’origine 
renouvelable. Ce contrat s’inscrit dans le « plan de transport du troisième millénaire » porté 
par le président du Chili, Sebastián Piñera. Ce plan vise à améliorer la qualité et la durabilité 
des transports publics de Santiago, et à en faire un système « zéro carbone » d’ici 2040, 
notamment via la mise en service de 6 000 bus électriques. 
 
Dès 2019, la ville de Santiago mettra en service un total de 200 bus électriques, dont la moitié 
sera fournie par ENGIE ; le Chili deviendra ainsi le second pays au monde doté de la plus 
grande flotte de bus électriques, derrière la Chine. 
 
ENGIE est présent au Chili depuis de nombreuses années. Le Groupe y a notamment élaboré 
un solide plan de développement de la mobilité durable, illustré par plusieurs initiatives 
emblématiques : proposition d’installation d’un tramway pour relier l'aéroport de Santiago au 
centre-ville, un projet déclaré d'intérêt public par les autorités locales ; mise en place de la 
première flotte de taxis électriques à Santiago ; développement d'un réseau intelligent de 
bornes de recharge pour véhicules électriques ; ou encore, lancement d'une gamme de 
services de livraison et covoiturage s’appuyant sur la mobilité électrique via MuvSmart, une 
start-up rachetée par ENGIE. 
 
Au Chili, ENGIE compte 2 800 collaborateurs qui mettent leur expertise au service du 
développement de solutions de production d’énergie (électricité et gaz) centralisée et 
décentralisée et de solutions pour les territoires. Le Groupe est par ailleurs présent dans le 
pays via sa filiale d’ingénierie Tractebel et un centre de recherche et développement. 
 
Pour Pierre Chareyre, Directeur général adjoint d’ENGIE, responsable des Business Units 
Amérique latine et Global Energy Management : « Santiago est en première ligne de la 
transition énergétique en Amérique latine, et ENGIE est fier de l'accompagner dans 
l'amélioration de son attractivité et de la qualité de vie de ses citoyens. »  
 
Avec l’objectif de devenir leader de la transition énergétique dans les villes et les territoires, 
ENGIE propose à ses clients dans le monde entier un large éventail de produits et services 
pour améliorer la qualité de vie en milieu urbain. Au cœur de la stratégie du Groupe pour les 
villes, la mobilité verte est un levier clé pour améliorer la qualité de l'air et diminuer les 
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émissions de gaz à effet de serre en encourageant le développement de carburants plus 
propres et efficaces, en réduisant la congestion et en augmentant l’efficacité des transports 
publics.  
 
Qu'il s'agisse de l'électrification des transports publics de Dakar au Sénégal, de la fourniture 
de bioGNC (Gaz Naturel Compressé) et d’hydrogène via la première station multi-carburants 
alternatifs de France, à Rungis, ou de la gestion optimisée des flux de trafic dans la ville de 
Rio de Janeiro au Brésil, ENGIE est un partenaire de choix pour les villes et les territoires, au 
premier plan de la révolution énergétique à l’œuvre dans la mobilité verte. 
 
 
 
 
 

A propos d’ENGIE  

 
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production 
d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures 
énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous 
relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, 
ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production 
d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. 
Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-
delà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et 
de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos 
clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent 
aujourd’hui des solutions d’avenir. 
  
Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les 
principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, 
FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI 
Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en 
savoir plus : www.engie.com 
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