ENGIE
en chiffres

« 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. »

Stratégie
ENGIE construit aujourd’hui le système énergétique
bas carbone de demain en se concentrant sur les
Renouvelables et les Infrastructures pour soutenir
la décarbonation de ses clients.
NOS LEVIERS STRATÉGIQUES
Accélérer notre croissance
dans les renouvelables et les
infrastructures énergétiques
décentralisées bas carbone :
allocation du capital recentrée
en suivant une trajectoire
« well below 2°C ».

Renforcer notre engagement
pour la décarbonation avec un
objectif ambitieux « Net Zéro
Carbone » sur les 3 scopes d’ici
2045, en suivant la trajectoire
« well below 2°C » et en
contribuant à la décarbonation
de nos clients.

Recentrer notre
empreinte
géographique
sur 30 pays d’ici
2023.

OBJECTIFS 2030

80 GW

45 Mt CO2eq

4 GW

de capacités
renouvelables
totales installées

par an évitées chez
nos clients

de capacités
de production
d’hydrogène vert

Nous réduisons
notre impact environnemental

-52 % 21 Mt
d’émissions de CO2
pour la production
électrique par
rapport à 2012

CO2eq évitées à nos
clients en 2020 grâce à
l’usage des produits et
services d’ENGIE

RENOUVELABLES
Produire une électricité
décarbonée

2,5 1

er

milliards d’euros de
chiffre d’affaires

producteur dans
l’éolien et le solaire
réuni en France

1,9 GW
de contrat Green
PPA signé en 2020

3 GW
de capacités
renouvelables installées
supplémentaires
en 2020

1

er

producteur indépendant
d’électricité au Brésil

17,8 GW
hydraulique

31,1 GW
de capacités
renouvelables
installées

10,1 GW
éolien*
3,1 GW
solaire
0,1 GW
autres

Et demain ?

+4 GW/an de capacités renouvelables entre 2022
et 2025 puis 6 GW/an entre 2026 et 2030
pour atteindre 80 GW d’ici 2030
*9,8 GW eolien terrestre (onshore) et 0,3GW éolien en mer (offshore), capacités @100%.

ENERGY SOLUTIONS
Développer des infrastructures
énergétiques décentralisées et
décarbonées et les services associés

1

er

mondial dans les
réseaux de froid

1

er

3

e

en utilités sur site client
en Europe

en réseaux de
chaud privés
dans le monde

24 GW

5 MT

de capacités de
production installées
d’électricité, de chaleur
et de froid

CO2eq /an évitées
chez nos clients

Et demain ?

32 GW d’infrastructures énergétiques décentralisées
bas carbone d’ici 2025.

INFRASTRUCTURES
Fournir une énergie abordable
aux clients

6,7

1

er

milliards d’euros de
chiffre d’affaires

opérateur d’infrastructures gazières
en Europe (réseaux de transport,
réseaux de distribution, stockage
souterrain et terminaux GNL)

237 000 km

4 TWh

de réseau de distribution
de gaz dans le monde soit
6 fois le tour de la planète

de production de
biométhane en 2030
en France

40 600 km

4 000 km

de réseau de transport
dans le monde soit 1 fois
le tour de la planète

de réseau de transport
électrique

Et demain ?

Préparer nos réseaux à la conversion
aux gaz renouvelables dont 700 km de réseau
de transport dédié à l’hydrogène.

THERMIQUE
ET FOURNITURE D’ÉNERGIE
Fournir une production d’électricité flexible
et abordable pour accompagner le développement
des énergies renouvelables
ACTIVITÉ
THERMIQUE

3,2
milliards d’euros
de chiffre d’affaires

Plus de
70 projets
hydrogène
à travers le
monde*

ACTIVITÉ FOURNITURE
D’ÉNERGIE AUX PARTICULIERS

8,2

milliards d’euros
de chiffre d’affaires dans
5 principaux pays

64 GW
de capacités
de production
installées

150 TWh
de vente d’énergie dans
5 principaux pays

2e
producteur mondial
d’eau douce

52,7 GW
gaz
3,2 GW
stockage
hydraulique
4,3 GW
charbon
3,8 GW
autres

Et demain ?

Sortir du charbon au niveau mondial d’ici 2027,
et développer les gaz verts et la capture de CO2 en ligne avec
notre objectif Net Zero Carbone.
*Europe, Chili, Afrique du Sud et Australie

Le nouveau leader mondial
des services techniques

74 000 17
collaborateurs hautement
qualifiés

Des marques
locales historiques,
depuis plus de

200 ans

HVAC
Cooling
Facility Management

pays

6

expertises
métiers

Objectif

N°1 de la performance
opérationnelle

Digital & ICT
Electrical
Mechanical & Robotics

ENGIE EN 2020

PROFIL CONSOLIDÉ

55,8 Mds€

4 Mds€

NOUS AVONS

NOUS PRODUISONS

101 GW

389 TWh

de chiffre d’affaires*

de capacité de production
électrique installée

d’investissement
de croissance

d’électricité

NOUS INVESTISSONS POUR L’AVENIR

190 M€
de recherche et
développement

180 M€
dans ENGIE New
Ventures

NOUS RÉDUISONS
NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

553 M€

de dépenses
environnementales

21 Mt éq CO2

NOUS SOUTENONS L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

d’émissions évitées
chez nos clients

35 M€

31%

par le fonds ENGIE
Rassembleurs d’Énergies
à fin 2020

11

millions de bénéficiaires
des programmes d’accès à
l’énergie durable

de Renouvelables dans
notre mix énergétique

*Répartition du chiffre d’affaires contributif : 20,1 Mds€ Solutions clients, 2,5 Mds€ Renouvelables,
6,7 Mds€ Infrastructures, 3,2 Mds€ Thermique et Nucléaire, 20,9 Mds€ fourniture d’énergie,
2,4 Mds€ autres activités.

LES FEMMES ET LES HOMMES D’ENGIE

NOUS NOUS
ENGAGEONS DANS
LA FINANCE VERTE

12 Mds€

d’obligations vertes émises
depuis 2014

172 703

24 %

29 481

70,1 %

2,7

83 %

collaborateurs
dans le monde

recrutements
dans le monde

de taux de fréquence
global des accidents

de femmes dans le
management du Groupe

des salariés
formés

de taux d’engagement
des salariés

www.engie.com
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