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Les capacités renouvelables d'ENGIE 
dépassent 1,5 GW en Inde 

 

 ENGIE s'est récemment vu attribuer un projet éolien terrestre de 200 MW  

 Le Groupe a remporté un nouveau parc photovoltaïque de 280 MWc  

 ENGIE annonce la mise en exploitation commerciale de son projet solaire 

photovoltaïque de 338 MWc à Kadapa  

 

Cette série de succès permet à ENGIE de franchir en Inde le cap de 1,5 GW de capacité de 

production d'électricité renouvelable. 

 

La Solar Energy Corporation of India (SECI) vient de confier à ENGIE un projet éolien terrestre 

de 200 MW dans l'État du Gujarat. ENGIE va signer un contrat d’achat d’électricité sur 25 ans 

avec la SECI, une institution du gouvernement fédéral indien. 

 

Ce succès fait suite à un autre projet attribué au Groupe par la Gujarat Urja Vikas Nigam 

Limited (GUVNL) pour un projet photovoltaïque de 280 MWc dans le Gujarat, dans le cadre 

du parc photovoltaïque de Raghanesda, actuellement en développement. Cet accord prévoit 

également la signature par ENGIE d'un contrat d'achat d'électricité sur 25 ans avec GUVNL, 

la société de distribution d’électricité de l’État. 

 

En outre, ENGIE a finalisé la mise en service, une semaine plus tôt que prévu, de 80 % du 

projet solaire photovoltaïque Kadapa de 338 MWc situé dans l'État d'Andhra Pradesh, dont 

l'exploitation commerciale commencera début juin.   

 

Paulo Almirante, Directeur général adjoint et Directeur des opérations d'ENGIE, a déclaré : 

« Ces succès démontrent la capacité d’ENGIE à accélérer le développement de son 

portefeuille d’énergies renouvelables et à atteindre son objectif ambitieux : ajouter 9 GW de 

capacités renouvelables supplémentaires au cours des trois prochaines années. » 

 

ENGIE est présent et actif en Inde depuis plus de 40 ans. Il emploie environ 1 000 personnes 

dans le pays dans la production d'électricité ainsi que dans l'ingénierie et les services 

énergétiques. 
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À 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). 
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