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ENGIE un acteur mondial de l’énergie solaire PV
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env. 1 Md € de capitaux 
propres et de dette levés 
en financement de 
projets 

Plus de 2,5 GW(1, 2) de 
capacité en exploitation, 
construction ou en
backlog

112 parcs solaires en 
exploitation, construction 
ou en Backlog

5 GW(1) de projets
solaire en 
développement

Projets en exploitation ou construction Projets en développement

Bureaux EngieSolar

Siège Social EngieSolar

Chili & Peru 
99 MW

France 
658 MW
121 MW

India 
472 MW
338 MW

South Africa 
21 MW + 100 MW CSP

Mexico & Cent Am
21 MW
772 MW

Africa 
58 MW

US
91 MW

Brazil 
238 MW  
58 MW

Projects en exploitation ou construction

Spain 
50 MW

Backlog (PPA securisé)



avec un business model totalement intégré, optimisé et flexible
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Un modèle intégré avec 3 moteurs industrialisant la chaîne de valeur du solaire

Recherche
de projet

Dévelop.
de projet Financement Construction

Opérations

Participation dans les actifs

Propriétaires d’actifs solaires (IPP, YieldCo, autre)

Développement  et construction 

Exploitation 
et Gestion

 Services contractuels récurrents

 Exploitation et maintenance des parcs 
solaires

Services aux actifs

Participation 
à long terme 

dans les  
actifs 

Création de 
valeur

Développement 
&

EPC



ENGIE, exemple d’expertise et track record industriel en PV - Inde

4

Energéticien

Consommateur

Partenaires 
Industriels

Partenaires 
Publics

Partenaires
financiers Production locale de panneaux solaires:

1. Mise en place d’un schéma industriel impliquant un
fabriquant local et un partenaire industriel international
garantissant la bancabilité.

2. Financement des projets sur cette base.

3. Procurement local en continu.



ENGIE, exemple d’expertise et track record industriel en PV - Brésil
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Energéticien

Consommateur

Partenaires 
Industriels

Partenaires 
Publics

Partenaires
financiers Production locale de 260MW de panneaux solaires dans

l’usine du partenaire BYD:

1. Projets locaux

2. Localisation de la production des panneaux BYD

3. Localisation de la production des Trackers/Soltec et 
ITS/GE;



ENGIE, expertise et track record industriel en PV - Afrique du Sud
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Production locale de 200MWp de panneaux solaires dans
l’usine Solairedirect:

1. Projets locaux et export en Europe

2. Localisation de l’assemblage des ITS avec Schneider 
Electrics

3. Localisation de l’assemblage des structures avec 
Schletter

Energéticien

Consommateur

Partenaires 
Industriels

Partenaires 
Publics

Partenaires
financiers

South Africa 
Department 
of Energy



ENGIE, expertise et track record industriel - CSP

7

Kathu - Centrale solaire à concentration en Afrique du Sud

Type de projet Centrale solaire à concentration de 100 MW, 
technologie de réflecteur cylindro-parabolique, 4,5 heures 
d’autonomie

Technologie Réservoirs de stockage thermique de sel fondu de 
1 300 MWhth nécessitant un stock de sel de +/- 45 000 tonnes

Lieu Cap du Nord (Afrique du Sud)

Actionnaires ENGIE 48,5 % ; Investec 7,5 % ; PIC 17,5 % ; 
Lereko Metier 11,5 % ; SIOC CDT 12,5 % ; Kathu Trust 2,5 % 

Coût total d’investissement 702 millions EUR



ENGIE, expertise et track record industriel - Éolien
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Ras Ghareb - Centrale éolienne en Egypte

Type de projet Centrale éolienne de 262,5 MW

Technologie 125 turbines éolienne (Gamesa G97 2,1MW 
WTGx)

Modèle Première centrale en Egypte sur la base du modèle 
BOO (Build-Own-Operate) développer, financer, construit et 
exploiter par le consortium

Lieu Nil Ouest (Egypte)

Actionnaires ENGIE 40 % ; Toyota 40 % ; ORASCOM 20 %

Coût total d’investissement 400 millions $



ENGIE, une garantie de compétitivité et de qualité
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Accent mis sur l'industrialisation de la chaîne de valeur de l'énergie solaire et la réduction des coûts,
avec une culture d’amélioration continue.

Baisse du coût de 
revient / W 

Coût des
modules(1) Coût BoS Coût de la dette TRI cible

Performances 
d’ENGIE Solar
Exemple de la 

France

 245pb(3) >80%(2)  485pb(4)

Réduction des coûts dans toutes les composantes de la chaîne de valeur solaire

Baisse 
constante

Services à valeur ajoutée services / technologie

Objectif de baisse de 0,5% par an du coût par W 

(1) Prix plancher  en Europe lié aux mesures antidumping en vigueur jusqu'en décembre 
2015

(2) Du premier projet (Vinon, 2009) au taux moyen pour l'exercice 2014 
(3) Du premier projet (Vinon, 2009) au financement de la dette conclu au taux moyen 

pour l'exercice 2014, comparativement à une baisse de 151 points de base dans les 
obligations d’Etat  en France pour la même période

(4) Du TRI 2009/2010 requis moyen au financement par émission d'actions conclu au 
taux moyen pour l'exercice 2014 

(5) De l'exercice 2011 à l'exercice 2014 

Modules
photovoltaïques Dette de projetBoS   Capitaux propres Coût Total / W

 62%(5)
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