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ENGIE et Axium acquièrent un système énergétique desservant six
établissements médicaux affiliés à Harvard aux États-Unis
ENGIE et Axium Infrastructure, réunis dans le consortium Longwood Energy Partners, viennent
de finaliser l’acquisition d’un micro-réseau d’électricité et d’un réseau de chaleur et de
climatisation sur le campus de médecine de Longwood, à Boston, dans l’Etat du Massachusetts.
L’ensemble dessert cinq hôpitaux ainsi que les écoles de médecine et de santé publique de
Harvard, dans le cadre d’un contrat de long-terme conclu jusqu’en 2051.
D’une capacité de production de 99 MW d’électricité grâce à un micro-réseau, de 500 tonnes par heure
de vapeur et de 42 000 tonnes d’eau réfrigérée, ce système énergétique complet est indispensable à
l’exploitation quotidienne des infrastructures médicales de renommée mondiale qui œuvrent sur des
projets de recherche cruciaux et accueillent chaque année plus de 2,4 millions de patients.
« Nous sommes fiers de répondre aux besoins énergétiques de ces hôpitaux en leur proposant des
solutions hautement performantes, flexibles et durables. Nous mettons ainsi en place une relation
gagnante à la fois pour notre client et pour ENGIE. Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre stratégie
de développement d’offres d’efficacité énergétique décentralisées, toujours plus proches des clients et
des territoires », a déclaré Judith Hartmann, Directeur Financier d’ENGIE et Directeur Général Adjoint
du Groupe en charge de l’Amérique du Nord, du Royaume Uni et de l’Irlande.
En avril 2017, dans une démarche similaire de gestion énergétique globale à l’échelle d’un territoire,
ENGIE et Axium avaient remporté un contrat de 50 ans portant sur l’exploitation et l’optimisation de
l’ensemble du réseau de production et de distribution d’énergie (vapeur, froid, gaz et électricité) de
l’Université d’État de l’Ohio pour son campus de Colombus.
ENGIE conçoit des offres intégrées à partir de son large portefeuille de solutions. Le Groupe est
aujourd’hui le leader mondial indépendant des réseaux urbains de climatisation et un acteur de premier
plan sur le marché des réseaux de chaleur. Il exploite plus de 320 réseaux de chaud et de froid à faible
émission de CO2 dans près de 20 pays, dont quelques-uns parmi les plus emblématiques en Europe
dans des lieux comme le parc olympique de Londres, les villes de Paris, Marseille, Barcelone et
Lisbonne ou encore en Malaisie dans la ville nouvelle de Cyberjaya. Via sa participation de 40 % dans
Tabreed, ENGIE est présent dans plus de 70 réseaux de froid dans les pays du Golfe, au MoyenOrient. En outre, sa récente prise de contrôle d’Electro Power Systems lui confère une position d’acteur
reconnu sur le marché des micro-réseaux.

SIEGE SOCIAL D’ENGIE
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex – France
ENGIE – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

engie.com

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. Audelà 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.
CA 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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