ENGIE

chiffres

en

Nous sommes…
un groupe mondial de référence dans l’énergie
bas carbone et les services. Pour répondre
à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir
le leader mondial de la transition zéro carbone
« as a service » pour nos clients, notamment
les entreprises et les collectivités territoriales.
Nous nous appuyons sur nos métiers clés
(énergies renouvelables, gaz, services) pour
proposer des solutions compétitives et sur-mesure.
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos
partenaires et nos parties prenantes, nous formons
une communauté d’Imaginative Builders, engagés
chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

ENGIE en 2018
Sur les

160 000
61 Mds€

collaborateurs dans le monde

182 M€
de recherche et
développement

166 M€
dans des start-up
innovantes

continents

29 700

de chiffre d’affaires*

NOUS
INVESTISSONS
DANS
L’INNOVATION

5

NOUS AVONS

104,3 GW
de capacité de production
électrique installée

recrutements
dans le monde

55 % gaz naturel
27 % renouvelable
7 % charbon
6 % nucléaire
5 % autre

NOUS PROTÉGEONS
LA PLANÈTE

- 56 %

d’émissions de CO2
entre 2012 et 2018

93 %

d’activités faibles en CO2

NOUS PRODUISONS

420 TWh

d’électricité

25 M€

NOUS INVESTISSONS
DANS L’ACCÈS
par le fonds ENGIE
À L’ÉNERGIE
Rassembleurs d’Energies

Et demain ? ENGIE, leader de la transition zéro carbone « as a service »

11 à 12 Mds€ 7 à 9 % de croissance par an + 9 GW
d’investissements de croissance
sur 2019-2021

en moyenne d’ici 2021 du résultat net
récurrent part du Groupe

de capacités renouvelables
sur 2019-2021

*R
 épartition du chiffre d’affaires contributif : 19 Mds Solutions clients, 3 Mds Renouvelables, 7 Mds Infrastructures,
6 Mds Thermique et Nucléaire, 21 Mds Vente d’énergie aux clients finaux, 5 Mds autres activités.

Les solutions clients :
un moteur de croissance
En 2018

1

er

mondial dans
les réseaux
de froid

4

2

e

fournisseur
mondial de
services en
installations
techniques

e

mondial dans
les réseaux
de chaleur

19 Mds€
de chiffre d’affaires

Et demain ?

4 à 5 Mds€

d’investissements dans les
solutions clients sur 2019-2021

Les énergies renouvelables :
un acteur de référence
En 2018

1

er

dans l’éolien
et le solaire
en France

1

2

e

er

mondial dans
les micro-réseaux

mondial dans les stations
de recharge pour
véhicules électriques

+1,1 GW

24,8 GW
de capacités installées
renouvelables

66 % hydraulique
22 % é
 olien
terrestre
9 % solaire
3 % autres sources
(biomasse…)

de capacités installées
supplémentaires dans
l’éolien et le solaire

3 Mds€
de chiffre d’affaires

Et demain ?

50 %

des nouveaux projets renouvelables dédiés
directement à des clients spécifiques d’ici 2021

Les réseaux de gaz et d’électricité :
des positions de premier plan
En 2018

1

er

opérateur
d’infrastructures gazières
en Europe (réseaux

de transport, réseaux de
distribution, stockage
et terminaux GNL)

2

e

opérateur
de terminaux
en Europe

1

er

1

er

démonstrateur
d’injection
d’hydrogène vert
dans le réseau de
distribution de gaz
en France

250 000 km

stockage
souterrain de
gaz en Europe

7 Mds€

de réseau de distribution dans le monde

de chiffre d’affaires

37 000 km

de réseau de transport dans le monde

Et demain ?

3 à 3,3 Mds€

d’investissements de croissance
dans le monde entre 2019 et 2021

La production et l’approvisionnement :
des activités de plus en plus vertes
En 2018

1

er

21,7

producteur
indépendant
d’éléctricité
dans le monde

millions de contrats de vente d’énergie
aux particuliers dans le monde

(en capacités
installées à 100 %)

57,8 GW
de capacités en gaz
naturel

6 Mds€
de chiffre d’affaires

Et demain ?
Réduire nos
émissions de

CO2

via notre désengagement
des actifs charbon

Rejoignez la communauté des Imaginative Builders*.
*L
 es femmes et les hommes qui imaginent et construisent
un progrès harmonieux.
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