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24 juin 2016
ENGIE et Nareva Holding renforcent leur partenariat
ENGIE et Nareva Holding signent un accord visant à mettre en commun leurs compétences
et à accélérer leur développement en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest.
Casablanca, 24 juin 2016 – ENGIE et Nareva Holding, société du groupe SNI, annoncent
aujourd’hui, vendredi 24 juin 2016, la signature d’un protocole d’accord renforçant leur
collaboration au Maroc et l’étendant à d’autres pays africains.
Le mémorandum d’entente affirme la volonté des deux opérateurs d’associer leurs efforts
pour développer de nouveaux projets de production d’électricité et de services énergétiques
en Afrique, notamment en Egypte, Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana et Cameroun.
Partageant des objectifs communs et benéficiant de compétences complémentaires, ENGIE
et Nareva ont en effet la volonté de mettre leur savoir-faire étendu et leur expertise reconnue
en commun au service des pays de la région et de doter ainsi l’Afrique des infrastructures
énergétiques indispensables à son développement.
Les deux groupes ont l’ambition de construire un portefeuille d’actifs supplémentaires de
5 000 à 6 000 MW entre 2020 et 2025, produisant l’équivalent de la consommation moyenne
de plus de 10 millions de familles des pays concernés.
Cet accord vient renforcer les liens étroits entre les deux groupes déjà associés dans le
cadre de deux projets : le parc éolien de Tarfaya, le plus grand d’Afrique, mis en service en
2014, et celui en construction de la centrale thermique de Safi.
Isabelle Kocher, Directeur Général d’ENGIE, a déclaré : « Des partenariats solides sont au
cœur de la stratégie d’ENGIE en Afrique. Nous sommes heureux de développer notre
présence sur le continent avec Nareva vers un objectif commun : contribuer à l'amélioration
de l'accès à l'énergie. Cet accord va nous permettre d’accélérer la mise à disposition de
solutions énergétiques innovantes et durables pour le développement économique et social
de l’Afrique. »
Monsieur Ahmed Nakkouch, Président Directeur Général de Nareva, a déclaré : « Cet accord
constitue un nouveau cap dans nos relations avec ENGIE. Ensemble, nous entrons dans ce
partenariat avec le même esprit pionnier qui nous animait lors de notre première
collaboration pour la réalisation du parc éolien de Tarfaya, le plus grand d’Afrique. Avec
ENGIE, nous souhaitons développer des projets énergétiques qui contribueront au
développement durable de l’Afrique. ».

A propos de Nareva Holding
La société marocaine Nareva Holding, filiale du groupe SNI, est un producteur indépendant d’énergie électrique
qui fournit à ses clients des services et des solutions socialement responsables, compétitifs et durables tout en
veillant à créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.
Nareva Holding dispose à ce jour d’un portefeuille d’actifs énergétiques de plus de 3000 MW (dont 1 650 MW
en éolien). Le groupe exploite déjà 5 parcs éoliens au Maroc, dont celui de Tarfaya (300 MW), le plus grand
d’Afrique, et finalise actuellement, avec ses partenaires, la construction de la centrale thermique de Safi (2x693
MW), dont l’entrée en production est prévue en 2018.
À propos d’ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie)
pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une
énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources.
Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises
en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies numériques. ENGIE compte 154 950 collaborateurs dans
le monde pour un chiffre d’affaires en 2015 de 69,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le
Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50,
Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (Eurozone 120,
Europe 120 et France 20).
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