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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.



FOCUS SUR LE RENDEMENT

Energy Solutions

Thermique et Fourniture d’énergieInfrastructures

Produire une électricité décarbonée

FOCUS SUR LA CROISSANCE

Fournir une production d’électricité flexibleAcheminement en énergie à un coût 

abordable

Développer les infrastructures énergétiques 

décentralisées bas carbone

ENGIE :  4 métiers cœur 
recentré au service d’une transition énergétique abordable, fiable et durable

Renouvelables



ENGIE dans votre région Renouvelables

Compagnie Nationale du Rhône

Renouvellement concession des barrages 
hydroélectriques du Rhône
Promulguée le 1er mars 2022, la loi “Aménagement du Rhône” du 28 février

2022 prolonge la concession de CNR jusqu’en 2041.

Elle conforte et modernise le modèle de CNR pour la gestion intégrée du fleuve

Rhône, dans la trajectoire de la transition écologique des territoires et de la

neutralité carbone de la France à l’horizon 2050.

La CNR représente :

• 25 % de l’hydroélectricité en France

• 4001 MW de puissance totale installée

• 19 barrages gérés par la CNR

• 57 parcs éoliens



ENGIE dans votre région Energy Solutions

Récupération de chaleur fatale

Vienne – Rhône (69)

ENGIE Solutions gère la conception, la réalisation, le financement et
l’exploitation, pour une durée de 15 ans, d’une installation de récupération de
chaleur fatale et la création d’un réseau de chaleur.

ENGIE Solutions s’est associé avec YOPLAIT Production France, le bailleur
social ADVIVO, la ville de Vienne et Vienne Condrieu Agglomération pour
chauffer une partie du quartier du Grand Estressin grâce à l’énergie disponible
dans les effluents de l’industriel.

• 700 logements sociaux et un groupe scolaire alimentés

• -50 % de CO₂ soit l’équivalent sur la durée du contrat de 54 400 km en 

voiture (1,3 fois le tour de la terre en voiture,  55 A/R Lyon-Paris en 

voiture)



ENGIE dans votre région Infrastructures

Le site d’Etrez (Ain)

Mis en service en 1980, le site d’Etrez est un stockage en cavités salines. Il est

situé au nord-ouest de Bourg-en-Bresse. Son volume utile de stockage

représente la consommation annuelle de l’agglomération de Lyon

• 1er stockage en cavités salines en France et le 5ème en Europe

• Stockage annuel de 16 GW

Hypster (Ain)

Situé sur le site d’Etrez, ce projet pionnier en Europe vise à créer les conditions

technico-économiques d’un stockage d’hydrogène « vert » et sa réplicabilité.

Objectif : accompagner l’industrialisation de la filière hydrogène sur toute sa

chaîne de valeur.

• Mise en service en mars 2023

• H2 vert à partir d’énergies renouvelables locales (photovoltaïque, 

hydraulique)

• Un Electrolyseur de 1 MW

• Permettra la production de 400 kg d’H2 par jour (équivalent 

consommation de 16 bus H2)



ENGIE dans votre région Thermique & fourniture 

d’énergie

Réservoir Sun et OL Groupe se sont 
associés pour solariser le projet OL Vallée

• 8,6 GWh d’énergie produite

• Puissance globale 10 MWc

• 50 000 m² de panneaux solaires installés

• Equivalent consommation de 2 500 foyers

• 164 tonnes de CO2 évitées par an

• Superficie des panneaux solaires équivalent à 7 terrains de foot



Simplifier, recentrer nos 
activités

> 11 Md €
Plan de cessions

50 Gw1 en 2025

80 Gw1 en 2030

Accélérer la croissance 
dans les renouvelables

Accroître l’efficacité 
et la discipline d’allocation

des ressources

4 GBU

+ 0,6 Md €  

Organisation et culture 
de la performance

15-16 Md €
Investissements de 

croissance2

2021 : les bases d’une croissance durable et de long terme

1 A 100 %

2 Net de l’impact des cessions dans le cadre du schéma DBSO (Develop, Build, Share & Operate) et des financements tax equity reçus

Gains de 

performance



Nous avons traduit notre plan stratégique en actions concrètes

Simplifier, recentrer et 
améliorer le business mix

Accélérer la croissance 
dans les renouvelables

Accroître l’efficacité 
et la discipline d’allocation

des ressources

Organisation et culture 
de la performance

Progrès

Empreinte géographique :

351 pays (vs. 70 en 2018)

2,7 %
Capacités de production charbon

9,9 Md € de cessions
finalisées ou signées
depuis 2021

Progrès

~4GW2 en 2022 
en bonne voie

71GW2

portefeuille de projets

>36 GW 2

de capacités renouvelables
2,2 GW ajoutés au S1 2022

Progrès

0,2 Md € plan de performance 
Contribution nette EBIT au S1 2022

4 GBUs (vs. 25 BUs en 2020)

Progrès

2,2 Md €
Investissements de croissance 
au S1 2022

3,0x
Dette nette économique/ EBITDA
au S1 22

60% investissements
de croissance3

dans les Renouvelables au S1 2022

Accélérer vers le Net Zéro Carbone1 Après signature ou finalisation

2 A 100%

3 Net de l’impact des cessions dans le cadre du schéma DBSO  et des financements tax equity reçus



1 Ebit : Résultat d’exploitation avant impôts

De solides résultats financiers

• Bilan solide

• Forte liquidité : 23,1 Md €, dont 14,5 Md € de cash

(Md €)
Résultats 

2021

Variation

vs. 2020

Chiffre d’affaires 57,9 +33 % org.

EBIT1 6,1 +42 % org.

Résultat Net 

Récurrent 

part du Groupe 

(activités poursuivies)

2,9 +70 % brut

(Md €)
Résultats 

S1-2022

Variation

vs. S1 2021

Chiffre d’affaires 43,2 +71,3 % org.

EBIT1 5,3 +73,1 % org.

Résultat Net 

Récurrent 

part du Groupe
3,2 +1,9 Md €



Un rôle clé dans la sécurité d’approvisionnement

Elengy: Record de 
navires déchargés1, 108 
TWh au S1 2022, 
+54% Vs l’année 
dernière

Extension de la capacité 
GNL par dégoulottage
(+11 TWh)

Poursuite des efforts 
de diversification/ 
Russie 

• Engagement avec des 
fournisseurs existants 
et nouveaux de 
différents pays, dont la 
Norvège, les Pays-Bas, 
l'Algérie et les États-
Unis.

• Signature de nouveaux 
contrats, gazoduc et 
GNL

Diversification de 
l’approvisionnement 
en gaz

Performance opérationnelle robuste des réseaux en 
France pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement

1 Capacité exploitée par ENGIE

ENGIE exploite 3 

terminaux méthaniers 

sur 4 en France

GRTgaz : niveau 
élevé de volume 
transporté1 en France 
366 TWh au S1 
2022, + 10 % vs 
l’année dernière

425 unités de production

+74 vs. 31 Dec 2021

Soutenir la croissance
des gaz renouvelables

De nouvelles avancées
dans l’hydrogène

Storengy: niveaux de 
stockage de gaz en 
France supérieurs à 
l'année dernière et à la 
moyenne historique

100%  

Au 05/10/2022

Unités de production

de biométhane connectées

à GRTgaz & GRDF

7,2 TWh/an 

capacité de production



Focus hydrogène dans votre région

HYMPULSION & le projet ZERO EMISSION VALLEY

HYmpulsion est une structure commerciale créée en 2018. Son objectif est

d’initier le marché de la mobilité verte hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes, à

travers la construction et l’exploitation des infrastructures de recharge hydrogène

du projet Zero Emission Valley, dédiées à la mobilité légère et lourde.

Les actionnaires sont la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ENGIE, Michelin, le 

Crédit Agricole et la Banque des Territoires.

Le projet Zero Emission Valley prévoit le déploiement de 20 stations d’hydrogène

sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Actions en faveur de nos clients pour maitriser la hausse des 
prix de l’énergie

Chèque énergie complémentaire  de 

100 € en moyenne  pour les 
clients particuliers les plus fragiles

+

Fonds pour aider les PME

Facture énergétique,
gestion de la demande 
et soutien à l'efficacité 

énergétique

Fourniture d’énergie : 

1,1 Md € 1

en France,

Belgique et Roumanie

Soutien au fonds de 
roulement

467 m € partagés au S1 2022 

en Belgique et en France

Mécanismes de 
partage des bénéfices

1 Dont 0,9 milliard d'euros en France Nov. 2021-Juin 2022 - avant effet de monétisation, 0,1 milliard d'euros en Belgique et 0,1 milliard d'euros en Roumanie.



1 Leurs hypothèses et indications principales sont détaillées en annexe 4 du communiqué de presse des résultats semestriels 2022 publié le 29 juillet 2022

En Md € Résultats 2022

Guidance 3,8 - 4,4

EBITDA (indication) 11,7 - 12,7

EBIT (indication) 7,0 - 8,0

Politique de dividende 2021-2023

Ratio de distribution entre 65 et 75 % du RNRpg

Dividende plancher sur 2021-23 0,65 € par action

“Strong investment grade”

Notation Crédit

Perspectives financières 2022*



Performance du cours de Bourse en 2022

Secteur*-19 % 

CAC 40 -19 %

ENGIE  - 7 %

Source : Eikon * Indice STOXX Utilities
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Évolution de l’action ENGIE et des principaux indices boursiers
en 2022 (au 03/10/2022)

ENGIE Secteur CAC 40 BEL 20

BEL 20 -22 %



31/12/2022

• Date limite 
d’inscription
des titres
au nominatif 

2023-2024

• Deux exercices de 
détention en continu des 
titres au nominatif

2025

• Application de la 
majoration soit 
10 % du dividende 
distribué

2026-2027...

• Application de la majoration 
les années suivantes

ENGIE récompense la fidélité des actionnaires…

+ 10% de prime sur le dividende



…et les accompagne au quotidien

28 octobre 2022  - 18h30
Webinaire VFB (Belgique)

avec J.P Clamadieu

10 Octobre 2022
Réunion d’actionnaires

Lyon

29 novembre 2022
Salon Investir Day
Paris-Carroussel du Louvre

Depuis le 22 septembre
Inscriptions aux évènements du 
club des actionnaires d’ENGIE

15 novembre 2022
Réunion d’actionnaires 

Bordeaux

Novembre 2022
Webinaire The bull club par e-toro 

avec P.F Riolacci DGA Finances

3 décembre 2022
Salon Finances avenue

Bruxelles



engie.com


