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ENGIE entre en négociation exclusive pour la vente de sa participation  

de 70 % dans Exploration & Production International 

 
ENGIE franchit aujourd’hui une étape majeure de son plan de transformation : le Groupe a 
reçu une offre ferme et irrévocable de Neptune Energy pour la vente de sa participation de 
70 % dans l’entité Exploration & Production International (« EPI ») à Neptune Energy. La 
transaction envisagée représenterait une valeur totale de 4,7 milliards d’euros1 (à 100 %, 
incluant 1,1 milliard d’euros de provisions de démantèlement déconsolidées du bilan 
d’ENGIE). 
 
ENGIE annonce aujourd’hui avoir reçu une offre ferme et irrévocable de Neptune Energy pour 
l’acquisition de sa part de 70 % dans EPI. Neptune Energy est une entreprise basée au Royaume-
Uni, soutenue par des fonds conseillés par The Carlyle Group et CVC Capital Partners, et par un 
fonds souverain, dont l’activité consiste à investir dans des activités amont de pétrole et gaz. Selon 
l’offre soumise, ENGIE entre désormais en négociation exclusive avec Neptune Energy pour un projet 
de cession représentant une étape majeure dans la mise en œuvre du plan de transformation 
d’ENGIE, qui vise notamment à réduire l’empreinte carbone du Groupe et son exposition à l’évolution 
du prix des commodités. 
 
La valeur totale de 4,7 milliards d’euros1 inclut des provisions de démantèlement d’un montant de  
1,1 milliard d’euros déconsolidées du bilan d’ENGIE, ainsi que la prise en compte d’un paiement 
différé d’un montant d’environ 90 millions d’euros correspondant à un ajustement de prix conditionné 
à la réalisation de jalons opérationnels.  
 
La transaction proposée devrait se traduire par une réduction de 2,4 milliards d’euros de la dette 
financière nette consolidée d’ENGIE lors de la clôture de l’opération (attendue au premier trimestre 
2018), hors provisions. 
 
« Ce projet de transaction s’inscrit dans la stratégie d’ENGIE qui vise à devenir leader de la transition 
énergétique dans le monde, notamment en se recentrant sur la production d’électricité bas carbone et 
en réduisant son exposition aux prix des commodités. Avec la clôture de cette transaction, les 
activités contractées et régulées représenteront plus de 85 % de l’EBITDA d’ENGIE, permettant ainsi 
au Groupe d’atteindre l’objectif fixé pour fin 2018 et d’améliorer son profil de risque. Cette étape 

                                            
1 Estimation au 31 décembre 2016. 
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majeure est également le signe de l’attrait de l’entité EPI et d’une reconnaissance indéniable - par 
l’ensemble du secteur - de l’expertise des équipes. Nous sommes convaincus que Neptune Energy 
est le meilleur acheteur potentiel pour assurer le développement d’EPI et de ses employés », a 
déclaré Isabelle Kocher, Directeur Général d’ENGIE. 
 
« Un an après le lancement du plan de transformation d’ENGIE, ce projet est une preuve 
supplémentaire des progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre de notre programme de 
cessions de 15 milliards d’euros : nous sommes en avance sur notre plan avec 70 % des cessions 
déjà signées ou finalisées, et ce dans des conditions favorables. Tout en réduisant l’exposition 
d’ENGIE à l’évolution du prix des commodités, la transaction envisagée renforcerait le bilan du 
Groupe », a ajouté Judith Hartmann, Directeur Général Adjoint d’ENGIE en charge des Finances. 
 
Neptune Energy deviendrait l’unique actionnaire d’EPI. Neptune Energy est dirigé par Sam Laidlaw, 
ancien Directeur général de Centrica plc. L’ambition de Neptune Energy est de poursuivre le 
développement des activités d’exploration et production d’EPI, via une croissance organique et la 
recherche d’opportunités d’investissement de haute qualité en mer du Nord, en Afrique du Nord et en 
Asie du Sud-Est. 
 
Dans le cadre de la transaction envisagée, ENGIE conserverait une participation de 30 % dans le 
projet gaz de Touat en Algérie, actuellement en phase de développement. ENGIE reste un acteur 
majeur du gaz en Algérie via ses activités de GNL, et son expérience dans le pays est considérée 
comme clé pour aboutir au premier gaz du projet Touat. Dans le cadre du projet de transaction, 
ENGIE sera également fournisseur de prêts aux acheteurs. 
 
Le siège d’EPI se situe en France et l’entreprise dispose d’actifs dans l’exploration de pétrole et gaz 
au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Indonésie, en Algérie et en Égypte. 
Au 31 décembre 2016, EPI disposait de réserves 2P de 672 millions de barils équivalent pétrole et sa 
production atteignait 148 000 barils équivalent pétrole par jour en 2016. En mars 2017, EPI comptait 
1 622 employés. Acteur socialement responsable, ENGIE poursuivra le dialogue avec les instances 
de représentation du personnel et les employés durant toute la phase de transition dans le cadre de 
la transaction envisagée. Un accord a déjà été conclu avec Neptune Energy qui prévoit qu’aucun plan 
social ne serait lancé dans les deux prochaines années sur le périmètre réorganisé dans le cadre du 
dernier plan de transformation d’EPI, et que les employés d’EPI auraient accès aux offres d’emploi 
internes d’ENGIE les deux années suivant le closing de la transaction envisagée. 
 
Cette transaction est soumise au respect des prérogatives des instances représentatives du 
personnel d’ENGIE et EPI et aux conditions de clôture habituelles. Elle devrait être finalisée au 
premier trimestre 2018. 
  
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).  
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