
ENGIE
en chiffres



Accélérer la transition vers une 
économie neutre en carbone

« La raison d’être d’ENGIE,  
c’est d’agir pour accélérer la transition vers 
une économie neutre en carbone, par des 
solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement.  
Cette raison d’être rassemble l’entreprise, 
ses salariés, ses clients et ses actionnaires 

et concilie performance économique et 
impact positif sur les personnes et la 

planète. L’action d’ENGIE s’apprécie dans  
sa globalité et dans la durée. »

Notre raison d’être



Notre ambition : devenir leader  
de la transition énergétique

Notre raison d’agir se décline également dans les nouveaux objectifs concrets  
de Responsabilité Sociale et Environnementale :

… devient notre raison d’agir

43 Mt
d’émissions de 
gaz à effet de 

serre provenant 
de la production 

d’électricité  
(vs 149 Mt en 2016)

50 % de femmes 
managers dans  
le Groupe

100 % de fournisseurs 
préférentiels 
certifiés SBT*

-35 %
de consommation 
d’eau des activités 

industrielles**» 58 %

Élever notre 
part d’énergies 
renouvelables à 

dans notre mix 
énergétique

Nos orientations stratégiques

pour une croissance durable à impact positif.

Accélérer les 
investissements dans les 
actifs renouvelables et les 
infrastructures y compris 

«asset based» et recentrer 
nos solutions clients sur 

des activités au service de 
la transition énergétique

Développer des solutions 
clients intégrées, 

intelligentes, sobres,  
bas carbone

Nous recentrer sur nos 
géographies clés :

20 pays et 30 métropoles 
urbaines

Objectifs RSE 2030

*Science Based Targets, certifie une entreprise compatible avec l’Accord de Paris.   **par rapport à 2019.



Notre stratégie 
au service 
d’une transition 
neutre en 
carbone

… DURABLE
Répondre à la demande de 
production d’énergies décarbonées 
et accompagner nos clients dans 
leur propre transition énergétique.

58 % d’énergies 
renouvelables dans le mix 
de capacités de production en 
2030

… AU SERVICE DE TOUS
Contribuer à un développement 
responsable des villes et des 
territoires, faciliter l’accès à 
l’énergie et 

créer de la valeur 
pour l’ensemble de nos parties 
prenantes.



… COMPÉTITIVE
Créer les conditions d’une 
croissance saine et durable.

3,2 % du capital détenu 
par les salariés

… QUI RASSEMBLE
Fédérer nos collaborateurs autour 
de la transition neutre en carbone 
et déployer une politique RH qui 
prépare le Groupe aux évolutions 
de son environnement de marché.

10 % d’apprentis dans 
les effectifs à horizon 2021 en 
France et 2023 en Europe

… POUR DEMAIN
Innover et soutenir l’innovation au 
profit de la conception de nouvelles 
offres, de l’optimisation des coûts 
de production et de l’amélioration 
de la performance énergétique.

20 participations  
directes du fonds d’investis-
sement ENGIE New Ventures  
dans des start-up



de capacités 
renouvelables 

installées

26,9 GW

16,3 GW
hydraulique (61 %)

7,4 GW
éolien (27 %)

2,6 GW
solaire (10 %)

0,6 GW
biomasse/biogaz (2 %)3

milliards d’euros de 
chiffre d’affaires

+3GW
de capacités renouvelables 
installées supplémentaires 

en 2019

1er
producteur dans 

l’éolien terrestre et 
le solaire en France

Énergies renouvelables

Créer de la valeur en développant  
des technologies complexes

Et demain ?

+ 3 à 4 GW de capacités  
renouvelables  par an.



Et demain ?

10 % de gaz verts injectés  
dans les réseaux d’ici 2030.

7
milliards d’euros 

de chiffre 
d’affaires

252 279 km
de réseau de distribution

39 345 km
de réseau de transport

1er
dans le stockage 

souterrain de 
gaz en Europe

1er
réseau de 

transport de gaz 
naturel au Brésil

2e
opérateur de 
terminaux en 

Europe

Infrastructures
Renforcer notre présence  

sur toute la chaîne de valeur  
du gaz et de l’électricité

Acteur majeur  
du transport d’électricité au Chili



Et demain ?

Recentrer nos solutions clients sur des activités 
au service de la transition énergétique.

21
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires

1er
acteur mondial dans  
les réseaux de froid

2e
acteur mondial dans les stations de recharge  

pour véhicules électriques

n°1
des services Solutions Clients  
BtoB et BtoT dans le monde

Solutions clients
Accompagner la transition neutre  

en carbone de nos clients  
par des solutions intégrées uniques



Et demain ?

Achever la sortie  
des actifs charbon.

4
milliards d’euros 

de chiffre 
d’affaires

1er
producteur indépendant 

d’électricité dans le 
monde (en capacité 
installée à 100 %)

1er
producteur 

indépendant 
d’électricité au 
Moyen-Orient

Thermique

Poursuivre la décarbonation  
de la production d’électricité



Un modèle rentable qui crée de la valeur économique,  
sociale et environnementale.

*Répartition du chiffre d’affaires contributif : 21 Mds€ Solutions clients, 3 Mds€ Renouvelables,  
7 Mds€ Infrastructures, 4 Mds€ Thermique et Nucléaire, 22 Mds€ Vente d’énergie aux clients finaux, 
3 Mds€ autres activités.

ENGIE en 2019

PROFIL CONSOLIDÉ

NOUS INVESTISSONS POUR L’AVENIR

NOUS AVONS NOUS PRODUISONS

NOUS RÉDUISONS NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

60 Mds€
de chiffre d’affaires*

96,8 GW
de capacité de production 
électrique installée

189 M€
de recherche et 
développement en 2019

- 59 %
d’émissions de CO2 
entre 2015 et 2019

+ 11 %
de résultat opérationnel 
courant

417 TWh
d’électricité

182 M€
dans les start-up 
innovantes en 2019

+ 19 %
de capacité d’énergies 
renouvelables (depuis 2015)

- 72 %
de capacité charbon 
(depuis 2015)



UNE TRANSITION NEUTRE EN CARBONE  
QUI NOUS RASSEMBLE

69,2 %
des salariés 
formés

80 %
de taux d’engagement  
des salariés

3,7
de taux de fréquence 
global des accidents

90,3 %
de l’effectif en CDI

171 100
collaborateurs 
dans le monde

37 189
recrutements 
dans le monde

NOUS SOUTENONS L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LA FINANCE VERTE

1 Md€
d’obligations vertes 
émises en 2019

34 M€
par le fonds ENGIE 
Rassembleurs d’Énergies 
à fin 2019

4
millions de bénéficiaires 
du fonds Rassembleurs 
d’énergie
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www.engie.com
Direction de la Marque et de la Communication


