
 

 

 

 
 

 
Communiqué de presse 

20 septembre 2017 

 
Le groupe Abraaj et ENGIE s’associent  

pour développer des projets éoliens en Inde 
 

Le groupe Abraaj (« Abraaj »), grand investisseur présent dans les pays émergents, et ENGIE, acteur 

mondial de l’énergie et premier producteur indépendant d’électricité dans le monde, ont conclu un 

partenariat visant à construire une plateforme de projets éoliens en Inde.  

 

Abraaj et ENGIE ont identifié conjointement un portefeuille prometteur de futurs projets éoliens, dans 

plusieurs États clés, représentant un total de plus de 1 GW de capacités. Alliant l’expertise d’Abraaj dans 

le secteur des énergies propres à l’expérience opérationnelle d’ENGIE, ce partenariat entend répondre à 

la demande importante et croissante d’énergie propre de la part du gouvernement indien ainsi que des 

entreprises du pays.  

 

Le secteur des énergies renouvelables en Inde connaît une croissance rapide soutenue par une demande 

d’électricité en hausse. La consommation d’électricité en Inde devrait croître de 9 % d’une année sur l’autre, 

et ce jusqu’en 2020. L’objectif du gouvernement indien qui vise à atteindre 60 GW de capacités en éolien 

d’ici 2022 nécessite le quasi-doublement des actifs de production actuels (32 GW) au cours des cinq 

prochaines années.  

 

Saad Zaman, Associé du groupe Abraaj, a commenté le partenariat en ces termes : « Le secteur des 

énergies renouvelables en Inde a connu une croissance forte ces dernières années et nous nous attendons 

à ce que la demande d’électricité dans le pays continue d’augmenter. En cohérence avec notre 

engagement en faveur du développement durable, notre partenariat avec ENGIE marque le deuxième 

investissement d’Abraaj dans le secteur des énergies propres en Inde. Stimulé par un puissant cadre 

réglementaire, le secteur des énergies renouvelables représente pour Abraaj une importante opportunité 

d’investissement durable, à long terme. L’électricité d’origine éolienne est aujourd’hui proche de la parité 

réseau et elle offre une solution compétitive face à la baisse des prix moyens de l’électricité sur le marché. 

Il existe une véritable opportunité de développement de la production d’énergie renouvelable en Inde et 

nous sommes ravis de travailler avec ENGIE pour apporter une électricité propre et abordable au pays. » 

 

Sébastien Arbola, Directeur général d’ENGIE Moyen-Orient, Asie centrale et du Sud et Turquie, a 

ajouté : « Nous sommes très heureux de nous associer à Abraaj et de collaborer étroitement avec ses 

équipes pour mettre en commun nos compétences et expertises. La demande d’énergie en Inde connaît 

une croissance considérable et ENGIE investit dans les sources d’énergie verte pour soutenir le pays dans 

ses projets de développement durable. Ce programme de développement éolien est complètement en 

phase avec la mission d’ENGIE : apporter à tous une énergie propre et renouvelable. » 

 

Avec plus d’un milliard de dollars US investis dans 10 projets à travers le monde, le groupe Abraaj possède 

une vaste expérience en matière d’investissement dans l’énergie. En 2015, Abraaj s’est ainsi associé au 



groupe Aditya Birla pour développer, en Inde, une plateforme de projets solaires pour un total d’1 GW, et 

en 2017, il a acquis une participation majoritaire dans Jhimpir Power, un projet éolien de 50 mégawatts 

dans le corridor de Jhimpir, dans le sud-est du Pakistan.  

 

Le Groupe ENGIE est le plus grand producteur d’électricité indépendant au monde avec 112,7 GW de 

puissance installée, dont 20 % issue des énergies renouvelables. Le développement de projets éoliens fait 

partie des priorités d’ENGIE, qui est aujourd’hui le plus grand producteur d’énergie éolienne en France et 

en Belgique et un leader international avec 4 553 MW d’actifs de production à travers le monde. 

 

Présent en Inde depuis plus de vingt ans, ENGIE y gère un ensemble diversifié d’activités. Par le biais de 

sa maison-mère et de ses filiales, ENGIE est actif dans les secteurs du transport et de la distribution 

d’énergie, des gazoducs et de la distribution de gaz de ville (via ses activités de conseil en ingénierie 

générale/infrastructure), ainsi que dans le solaire photovoltaïque avec une capacité de 800 MW en 

exploitation, en construction ou en phase de développement avancé. Le Groupe y a également fait son 

entrée sur le segment de l’énergie distribuée. 
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A propos du groupe Abraaj  
 

Le groupe Abraaj (« Abraaj ») est un investisseur leader, conçu pour intervenir sur les marchés en croissance, en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Turquie. Il emploie plus de 300 personnes et possède plus 
de 17 bureaux répartis dans cinq régions, avec des pôles à Dubaï, Istanbul, Mexico, Nairobi et Singapour. Le Groupe 
gère actuellement environ 10 milliards de dollars américains dans des stratégies d'investissement ciblées. 
Abraaj a généré environ 6,7 milliards de dollars de plus de 100 sorties complètes, et les fonds gérés par le Groupe ont 
donné lieu à plus de 190 investissements dans toute une série de secteurs incluant la consommation, l'énergie, les 
finances, les services de santé et les services publics. Le Groupe s'engage à respecter les normes environnementales, 
d’implication des parties prenantes et de gouvernance d'entreprise les plus élevées, et est signataire des Principes 
pour l'investissement responsable (Principles for Responsible Investment) et du Pacte mondial (Global Compact) des 
Nations Unies. Le fondateur d'Abraaj, Arif Naqvi, a été nommé au Conseil du Pacte mondial des Nations Unies par le 
Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en 2012 et au Conseil de fondation d'Interpol en 2014. 
Cette publication est diffusée par Abraaj Capital Limited (« ACLD » ou la « Société »), membre du groupe Abraaj agréé 
et réglementé par la Dubai Financial Services Authority (« DFSA »). Plusieurs membres du groupe sont agréés par un 
certain nombre d'autorités réglementaires internationales, comme la DFSA dont les règles ont régi ladite diffusion par 
Abraaj Capital Limited. 
 
A propos d’ENGIE 
 

ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné, 
décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l’énergie et concentre 
ses activités sur 3 métiers clés pour le futur : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel 
et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées à tous ses clients 
(particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction des clients, l’innovation et le digital au cœur de 
son développement.  
 
ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de 
66,6 milliards d’euros en 2016. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices 
financiers (CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers 
(DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 
Governance). 
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