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ENGIE atteint 4 % d’actionnariat salarié avec 40 000 nouvelles souscriptions
Lancé par ENGIE le 15 février 2018 et finalisé ce 2 août, le plan d’actionnariat salarié Link 2018 a permis à plus
de 40 000 salariés du Groupe dans 18 pays de participer, pour une souscription totale qui s’élève à 340 millions
d’euros, correspondants à 33 millions d’actions.
Il s’agit de la première opération d’actionnariat salarié depuis le virage stratégique pris par ENGIE en 2016
visant à repositionner le Groupe sur des métiers d’avenir et dont la mise en œuvre est le fruit de l’engagement
des salariés. Le nombre de souscripteurs a augmenté de plus de 25 % par rapport à la précédente opération,
Link 2014, confirmant la confiance des collaborateurs dans le plan de transformation.
En France, ce sont plus de 30 000 salariés qui se sont engagés sur 10 ans en souscrivant à la nouvelle formule
Link+.
Les actionnaires salariés détiennent désormais plus de 4 % du capital d’ENGIE.
Le Groupe permet ainsi à ses salariés de participer autrement à sa transformation, en acquérant des parts de
l’entreprise à des conditions privilégiées.

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. Por tés 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 collectivi tés 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 principau x 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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