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Qui sommes nous ?
En 2020, malgré les progrès indéniables de l’électrification, 860 millions de
personnes demeurent dans accès à l’énergie, 600 millions d’entre eux vivant en
Afrique Sub-saharienne. 2.6 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours
pas accès à des solutions de cuisson propres et sécurisées, causant chaque
année plus de 2.5 millions de morts prématurées, en grande partie en Afrique
Sub-saharienne et en Asie. Par ailleurs, 1 européen sur 10 a des difficultés à se
chauffer correctement en hiver. Sur une période de 10 ans, les charges
énergétiques d’un logement social dépassent son coût de construction. Enfin, la
prise de conscience croissante de la finitude des ressources naturelles et de la
profusion massive de déchets soulève de nouveaux défis pour répondre aux
exigences d’une croissance durable et partagée.
Que cela soit dans le domaine de la santé, de la sécurité, de la lutte contre le
changement climatique, de la préservation des ressources ou encore de
l’inclusion économique, des solutions et des modèles inclusifs et partagés
semblent indispensables pour un développement durable et harmonieux.
L’accès à une énergie propre et durable pour tous d’ici 2030 est le 7e objectif des
Nations Unies pour un Développement Durable.
Depuis 2011, ENGIE Rassembleurs d’Energies travaille pour atteindre ces
objectifs. Avec une dotation de 50 millions d’euros, le fonds soutient des
entrepreneurs sociaux à travers le monde dans leur volonté de tendre vers ces
objectifs en ayant un impact social et environnemental positif et quantifiable.
Fin 2019, ENGIE Rassembleurs d’Energies a investi 34 millions d’euros dans des
entreprises à visée sociale et environnementale, contribuant à fournir une
électricité propre à plus de 4 millions de bénéficiaires, à rénover efficacement
plus de 3,000 logements, et à créer plus de 6,000 emplois.

Critères d’investissement
ENGIE Rassembleurs d'Energies investit dans des entreprises promouvant une
croissance partagée et durable pour tous, grâce à l’énergie renouvelable « as a
service » et à des business models innovants. Ces entreprises sont sélectionnées
et évaluées suivant une analyse multicritère :
• Performance Environnementale
• Performance Sociale
• Pertinence
et
innovation
du
business model
• Performance financière
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Notre impact

Aujourd’hui, près de 20,000 employés des groupes ENGIE et SUEZ ont déjà investi leur épargne
dans ce FCPE, dont 10% des actifs sont destinés aux investissements d’ENGIE Rassembleurs
d’Energies.

L’action des entreprises de notre portefeuille nous permet d’avoir un impact qui
couvre 13 des 17 ODD des Nations Unies :

Nos partenaires

Réalisations 2019
Nouveaux investissements
En 2019, Rassembleurs d’Energies a investi 7 millions d’euros entre nouvelles
entreprises et entreprises du portefeuille dans de nouvelles géographies et dans de
nouveaux segments d’activité.
L’investissement dans l’entreprise française (ESUS) Gecco est le premier réalisé par le
fonds dans le secteur de l’économie circulaire. Gecco, localisée dans les Hauts de
France, collecte les huiles alimentaires usagées en vue de leur valorisation en bio
carburants.
Avec l’entreprise sociale américaine (Public Benefit Company) Amped Innovation,
RDE
a
réalisé son
premier
investissement dans
une entreprise
B2B2C.
Amped conçoit et
commercialise
des appareils et
des
systèmes solaires individuels abordables pour des populations gagnant moins de 4
dollars par jour et offrant un usage productif leur permettant ainsi d’accroitre leur
revenu. Les produits sont commercialisés à travers des distributeurs locaux partout dans
le monde.
Rassembleurs d’Energies a également réalisé un autre investissement dans l’économie
circulaire en mars 2020 avec Qarnot Computing, qui exploite la chaleur fatale du calcul
haute performance (HPC) pour chauffer gratuitement des logements sociaux.
En ce qui concerne son portefeuille existant, Rassembleurs d’Energies a accompagné les
2 entreprises d’électrification décentralisée BBOX et PEG dans leur déploiement en
Afrique et a finalisé l’investissement d’une deuxième tranche dans l’entreprise indienne
de distribution de dernier kilomètre Frontier Markets. RDE a, par ailleurs, dirigé la série
B du tour de financement de l’entreprise cambodgienne de biogaz ATEC. Cet
investissement vise notamment à financer le déploiement du premier dispositif PAYGO
du secteur à ce jour.

Certification d’impact et engagement
En Mars 2019, ENGIE Rassembleurs d’Energies est devenue la première entité certifiée
B Corp du groupe ENGIE. Ce label consacre l’engagement dans ce mouvement qui
place résolument l’entreprise au service du bien commun.
En Septembre et pour la deuxième année, ENGIE Rassembleurs d’Energie a été reconnu
comme une entreprise meilleure pour la planète (Best for the World Company) et figure
parmi les 10% les plus performants dans la catégorie “solutions clients”.
En Décembre, à l’occasion de la COP 25 à Madrid, ENGIE Rassembleurs d’Energies a
pris acte de l’urgence climatique et s’est publiquement placée aux côtés de 500
entreprises B. Corp dans une trajectoire zéro carbone à l’horizon 2030.

Changements au sein de l’équipe
En 2019, Alexandre Sohm et Thibault Couturier ont rejoint l’équipe d’investissement,
alors qu’Anne Gerset, après 3 ans passés auprès de Rassembleurs d’Energies, a décidé
d’apporter toute son expérience au fond d’amorçage à impact parisien “Make Sense”.

Notre équipe

Anne Chassagnette

Jérôme Broutin

Chief Executive Officer

Directeur financier

Jessica Souriau
Investment Director

L’innovation est la pierre angulaire des bmodels conciliant performance économique,
sociale et environnementale

Donnons vie à la finance durable

L’avenir sera inclusif et durable
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Ambre Germain

Pierre Fettu

Investment Analyst

Directeur Juridique
Concrétiser nos utopies avec réalisme

Repenser l’équation avec ambition,
optimisme, et valeur sociétale
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Alexandre Sohm
Investment Director
Toujours à la recherche du prochain
modèle innovant

Loïc de Fontaubert
Investment Director

Thibault Couturier
Investment Director

Laisse ce monde un peu meilleur que
tel que tu l’as trouvé

Si tu améliores le présent, ce qui viendra
ensuite sera également meilleur. Soyons
acteurs du changement
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Gouvernance
ENGIE Rassembleurs d’Energies est une société filiale détenue à 100% par le groupe
ENGIE.
Son Conseil d’Administration est composé de 5 membres de 5 nationalités
différentes, et comprend un administrateur indépendant et un administrateur
représentant les salariés du Groupe auprès du Conseil d’Administration d’ENGIE.

Président

Vice-président

Vice-président

Paulo Almirante*

Shankar Krishnamoorthy*

Sergio Val*

Directeur Général Adjoint
et Directeur Général des Opérations
d'ENGIE

Directeur Général Adjoint en charge de la
Stratégie & Innovation, du Développement
Industriel, de la Recherche et Technologie et
des Achats d'ENGIE

Directeur Financier Adjoint d'ENGIE

Christophe Agogue

Alon Rozen

Membre représentant des salariés au
Comité pour l'Ethique, l'Environnement,
et le Développement Durable du Conseil
d'administration d'ENGIE

Doyen et Professeur « Innovation et
Management » à l’Ecole des Ponts de
Paris Business School (EPBS)

*Font partie du Comité d’investissement d’ENGIE Rassembleurs d’Energies, avec
également :

Philippe Renard

Bertrand Haas

Directeur du département gouvernance
d’ENGIE

Chef de projet Senior, Mergers & Acquisitions,
ENGIE
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Soumettez un projet d’investissement

Politique de prévention des Conflits d’intérêt
•

La mission d’ENGIE Rassembleurs d’Energies est de promouvoir une croissance partagée
et durable pour tous, grâce à l’énergie renouvelable « as a service » et à des business
models innovants au travers d’investissement minoritaires dans des entreprises déployant
des solutions adaptées. À ce titre RDE peut investir dans différentes entreprises opérant
dans le même secteur.

•

À ce jour, RDE n’a pas nommé d’administrateurs dans des entreprises opérant sur des marchés en
concurrence.
Les administrateurs nommés par RDE sont engagés à défendre les intérêts des entreprises auprès
desquelles ils siègent.
Si un organe indépendant soulevait l’existence avérée d’un conflit d’intérêt présentant des effets
matériels pour l’entreprise, alors RDE s’efforcerait de prendre les mesures qu’elle jugerait adaptées
au cas identifié.

•
•
•

rassembleursdenergies@engie.com
1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
France

