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ENGIE renforce sa position dans le transport  

d'électricité au Brésil 

 
 
ENGIE annonce avoir remporté l'appel d'offres lancé par Sterlite pour l'acquisition d'un projet 

de concession de 30 ans. Le projet comprend la construction, l'exploitation et la maintenance 

d'une ligne de transport d'électricité de 1 800 km, d'une nouvelle sous-station et l'extension de 

3 autres sous-stations dans le nord du Brésil. Tous les permis d'installation nécessaires ont 

été obtenus pour commencer la construction en 2020. Le coût total de l'investissement dans 

le projet devrait s'élever à 750 millions d'euros. 

 

Cette concession de 30 ans sera le deuxième projet de transport d'ENGIE au Brésil. En 

décembre 2017, le Groupe a remporté l'appel d'offres d'ANEEL pour le projet Gralha Azul, qui 

comprend la construction de 1 000 km de lignes de transmission, 5 nouvelles sous-stations et 

l'extension de 5 autres dans l'État du Paraná. Avec 440 millions d'euros d'investissements, la 

construction de Gralha Azul est déjà en cours. 

 

ENGIE confirme ainsi sa position d'acteur majeur dans le secteur des infrastructures 

électriques en Amérique latine, avec près de 3 000 km de lignes déployées d'ici 2022 au Brésil 

et 2 200 km déjà déployés au Chili. 

 

« Cette transaction fait suite à l’acquisition au Brésil du réseau de transport de gaz TAG, qui 

représente 4500 km de gazoducs, soit 47% de l’ensemble des infrastructures gazières du 

pays. Nous accélérons la mise en œuvre de notre stratégie en Amérique latine où il existe un 

fort besoin de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande croissante d'énergie » a 

déclaré Isabelle Kocher, Directrice générale d'ENGIE. 
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A propos d’ENGIE 
 

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.  

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans 

les principaux indices financiers (CAC 40, 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). 

 

 

 

 

 

 

ENGIEgroup 

 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 

 

 

Contact relations investisseurs : 

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 

Courrier électronique : ir@engie.com  
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