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ENGIE GREEN ET LA COMPAGNIE DU VENT FUSIONNENT ET RENFORCENT LA
POSITION D’ENGIE GREEN COMME ACTEUR DE REFERENCE DES ENERGIES
RENOUVELABLES EN FRANCE

Les sociétés ENGIE Green et La Compagnie du Vent ont fusionné aujourd’hui. Cette fusion
s’accompagnera début 2018 de l’intégration des activités de développement, d’exploitation et de
maintenance de Solairedirect en France. Grâce à ces rapprochements, ENGIE Green totalise plus de
1300 MW éoliens et 860 MWc solaires installés et exploités sur le territoire français, soit plus de
2 GW qui correspondent à l’approvisionnement en électricité verte de près de 1.700.000 habitants.
ENGIE Green réunit à présent les atouts des trois filiales d’ENGIE, pionnières dans l’éolien, le solaire
et les énergies marines. Son expertise complète intègre tous les métiers du développement, de la
construction et de l’exploitation des installations de production d’énergie renouvelable. ENGIE Green
met le savoir-faire unique de ses 400 collaborateurs répartis sur 16 agences, au service de la
transition énergétique des territoires français. Son siège social est basé à Montpellier.
ENGIE Green accélère sa croissance, investit dans l’innovation, développe des solutions associant
les différentes technologies (éolien, solaire, biogaz, énergies marines) et renforce sa position d’acteur
de référence des énergies renouvelables en France.
À propos d’ENGIE
ENGIE Green est une filiale détenue à 100% par le Groupe ENGIE. En France, ENGIE dispose d’un parc diversifié de plus
de 10 000 MW de puissance installée, dont plus de 60 % de source d’énergie renouvelable. A fin 2017, ENGIE est leader
dans l’éolien avec 1800 MW de capacité installée, leader dans le solaire avec une puissance de près de 900 MWc et leader
alternatif dans la production hydroélectrique avec une capacité installée de 3800 MW. ENGIE s’engage pour relever les
grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné, décentralisé et digitalisé. Le
Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l’énergie et concentre ses activités sur 3

métiers clés pour le futur : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies
renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées à tous ses clients (particuliers,
entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction des clients, l’innovation et le digital au cœur de son
développement.
ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de 66,6
milliards d’euros en 2016. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers
(CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI
Europe et Euronext Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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