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Qui sommes-nous ? 
 

 
En 2020, malgré les progrès indéniables de l’électrification, 860 millions de 
personnes demeurent dans accès à l’énergie, 600 millions d’entre eux vivant en 

Afrique Sub-saharienne. 2.6 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours 

pas accès à des solutions de cuisson propres et sécurisées, causant chaque 
année plus de 2.5 millions de morts prématurées, en grande partie en Afrique 

Sub-saharienne et en Asie. Par ailleurs, 1 européen sur 10 a des difficultés à se 
chauffer correctement en hiver. Sur une période de 10 ans, les charges 

énergétiques d’un logement social dépassent son coût de construction. Enfin, la 

prise de conscience croissante de la finitude des ressources naturelles et de la 
profusion massive de déchets soulève de nouveaux défis pour répondre aux 

exigences d’une croissance durable et partagée. 

 
Que cela soit dans le domaine de la santé, de la sécurité, de la lutte contre le 
changement climatique, de la préservation des ressources ou encore de 

l’inclusion économique, des solutions et des modèles inclusifs et partagés 

semblent indispensables pour un développement durable et harmonieux. 
L’accès à une énergie propre et durable pour tous d’ici 2030 est le 7e objectif des 

Nations Unies pour un Développement Durable. 

 
Depuis 2011, ENGIE Rassembleurs d’Energies travaille pour atteindre ces 

objectifs. Avec une dotation de 50 millions d’euros, le fonds soutient des 
entrepreneurs sociaux à travers le monde dans leur volonté de tendre vers ces 

objectifs en ayant un impact social et environnemental positif et quantifiable. 

 
Fin 2019, ENGIE Rassembleurs d’Energies a investi 34 millions d’euros dans des 

entreprises à visée sociale et environnementale, contribuant à fournir une 
électricité propre à plus de 4 millions de bénéficiaires, à rénover efficacement 

plus de 3,000 logements, et à créer plus de 6,000 emplois. 
 
 

Critères d’investissement 
 

ENGIE Rassembleurs d'Energies investit dans des entreprises promouvant une 

croissance partagée et durable pour tous, grâce à l’énergie renouvelable « as a 

service » et à des business models innovants. Ces entreprises sont sélectionnées 

et évaluées suivant une analyse multicritère : 

 

• Performance Environnementale 

• Performance Sociale 

• Pertinence et innovation du 
business model 

• Performance financière 



 

Notre portefeuille 
 

 

20 entreprises actives dans 5 secteurs d’activité : 
 

Energie collective 
décentralisée propre 

Solutions énergétiques 
individuelles propres 

 

 

Economie 
circulaire 

 

 

Efficacité et sobriété 
énergétique 

 

 

Cuisson propre 
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Notre impact 
 

 

Aujourd’hui, près de 20,000 employés des groupes ENGIE et SUEZ ont déjà investi leur épargne 

dans ce FCPE, dont 10% des actifs sont destinés aux investissements d’ENGIE Rassembleurs 

d’Energies. 

 

L’action des entreprises de notre portefeuille nous permet d’avoir un impact qui 

couvre 13 des 17 ODD des Nations Unies : 
 

 

 
 
 

Nos partenaires 
 

 



 

Réalisations 2019 

Nouveaux investissements 

En 2019, Rassembleurs d’Energies a investi 7 millions d’euros entre nouvelles 
entreprises et entreprises du portefeuille dans de nouvelles géographies et dans de 

nouveaux segments d’activité. 

 
L’investissement dans l’entreprise française (ESUS) Gecco est le premier réalisé par le 
fonds dans le secteur de l’économie circulaire. Gecco, localisée dans les Hauts de 

France, collecte les huiles alimentaires usagées en vue de leur valorisation en bio 

carburants. 

 
Avec l’entreprise sociale américaine (Public Benefit Company) Amped Innovation, 

RDE   a  réalisé son  premier  investissement dans  une entreprise   B2B2C. 

Amped conçoit et commercialise des appareils et des 

systèmes solaires individuels abordables pour des populations gagnant moins de 4 

dollars par jour et offrant un usage productif leur permettant ainsi d’accroitre leur 

revenu. Les produits sont commercialisés à travers des distributeurs locaux partout dans 

le monde. 

 
Rassembleurs d’Energies a également réalisé un autre investissement dans l’économie 

circulaire en mars 2020 avec Qarnot Computing, qui exploite la chaleur fatale du calcul 
haute performance (HPC) pour chauffer gratuitement des logements sociaux. 

 
En ce qui concerne son portefeuille existant, Rassembleurs d’Energies a accompagné les 
2 entreprises d’électrification décentralisée BBOX et PEG dans leur déploiement en 

Afrique et a finalisé l’investissement d’une deuxième tranche dans l’entreprise indienne 
de distribution de dernier kilomètre Frontier Markets. RDE a, par ailleurs, dirigé la série 

B du tour de financement de l’entreprise cambodgienne de biogaz ATEC. Cet 
investissement vise notamment à financer le déploiement du premier dispositif PAYGO 

du secteur à ce jour. 

 

Certification d’impact et engagement 

En Mars 2019, ENGIE Rassembleurs d’Energies est devenue la première entité certifiée 

B Corp du groupe ENGIE. Ce label consacre l’engagement dans ce mouvement qui 
place résolument l’entreprise au service du bien commun. 

En Septembre et pour la deuxième année, ENGIE Rassembleurs d’Energie a été reconnu 
comme une entreprise meilleure pour la planète (Best for the World Company) et figure 

parmi les 10% les plus performants dans la catégorie “solutions clients”. 

En Décembre, à l’occasion de la COP 25 à Madrid, ENGIE Rassembleurs d’Energies a 
pris acte de l’urgence climatique et s’est publiquement placée aux côtés de 500 
entreprises B. Corp dans une trajectoire zéro carbone à l’horizon 2030. 

 

Changements au sein de l’équipe 

En 2019, Alexandre Sohm et Thibault Couturier ont rejoint l’équipe d’investissement, 

alors qu’Anne Gerset, après 3 ans passés auprès de Rassembleurs d’Energies, a décidé 
d’apporter toute son expérience au fond d’amorçage à impact parisien “Make Sense”. 



optimisme, et valeur sociétale 

 

Notre équipe 
 

 

 

   

Anne Chassagnette 
Chief Executive Officer 

 
Donnons vie à la finance durable 

 

LinkedIn 

Jérôme Broutin 
Directeur financier 

L’innovation est la pierre angulaire des b- 
models conciliant performance économique, 

sociale et environnementale 

LinkedIn 

Jessica Souriau 
Investment Director 

 
L’avenir sera inclusif et durable 

 

LinkedIn 

 
 
 

  

Pierre Fettu 
Directeur Juridique 

Ambre Germain 
Investment Analyst 

Concrétiser nos utopies avec réalisme 
Repenser l’équation avec ambition,

 

 LinkedIn LinkedIn 
 

 

 

Alexandre Sohm 
Investment Director 

Toujours à la recherche du prochain 
modèle innovant 

Loïc de Fontaubert 
Investment Director 

Laisse ce monde un peu meilleur que 
tel que tu l’as trouvé 

Thibault Couturier 
Investment Director 

Si tu améliores le présent, ce qui viendra 
ensuite sera également meilleur. Soyons 

acteurs du changement 

LinkedIn  LinkedIn  LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/anne-chassagnette-56516b17/
https://www.linkedin.com/in/jÃ©rÃ´me-broutin-46662343/
https://www.linkedin.com/in/jessica-souriau-abbb718/
https://www.linkedin.com/in/pierre-fettu-0116109/
https://www.linkedin.com/in/ambre-germain-133b41134/
https://www.linkedin.com/in/alexandresohm/
https://www.linkedin.com/in/loic-de-fontaubert-94071312/
https://www.linkedin.com/in/tcouturier-1982/


 

Gouvernance 

 
ENGIE Rassembleurs d’Energies est une société filiale détenue à 100% par le groupe 
ENGIE. 

 
Son Conseil d’Administration est composé de 5 membres de 5 nationalités 
différentes, et comprend un administrateur indépendant et un administrateur 
représentant les salariés du Groupe auprès du Conseil d’Administration d’ENGIE. 

 

Président Vice-président Vice-président 
 

  

Paulo Almirante* 
Directeur Général Adjoint 

et Directeur Général des Opérations 
d'ENGIE 

Shankar Krishnamoorthy* 
Directeur Général Adjoint en charge de la 

Stratégie & Innovation, du Développement 
Industriel, de la Recherche et Technologie et 

des Achats d'ENGIE 

Sergio Val* 
Directeur Financier Adjoint d'ENGIE 

 

  

Christophe Agogue 
Membre représentant des salariés au 

Comité pour l'Ethique, l'Environnement, 
et le Développement Durable du Conseil 

d'administration d'ENGIE 

Alon Rozen 
Doyen et Professeur « Innovation et 

Management » à l’Ecole des Ponts de 
Paris Business School (EPBS) 

 
 

*Font partie du Comité d’investissement d’ENGIE Rassembleurs d’Energies, avec 

également : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe Renard 
Directeur du département gouvernance 

d’ENGIE 

Bertrand Haas 
Chef de projet Senior, Mergers & Acquisitions, 

ENGIE 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
ENERGIE COLLECTIVE DECENTRALISEE PROPRE 



 
ENERGIE COLLECTIVE DECENTRALISEE PROPRE 

d■b 

 
 
 
 
 

- ' 1er investissement: 201 S 

estera 
 

Description 

Conception, fi nancement, installation, 

exploitation/maintenance de chaufferies 

modulaires, deplafiables utilisant la ressource 

bois.dans une logique de circuitcourt(ancrage 

local pyreneen) 

Production d'energierenouvelableJ "a.s a 

service", de maniere efficace et decarbonee 

 
 

Eva utions 2019 
Optimisation du fonctionnement des 

installations existantes avec 

4900 MWh produits en 2019 

2600 t de biomasse valorisees en 2019 

-300000 utilisateurs dont ~4000 

utilisateurs pour des sites a impact social 

(hopftaux, ecoles, EHPAD, foyers... ) 

Impact 

6 sites, dont une nouvelle unite pour un foyer 

Emmaus (Saint Gaudens) 

Impact social : alimentation d'un h6pital. Nouveaux 

prospects : lycees, maisons de retraite 

3500 tonnes de CO2 evitees depuis la creation 

de l'entreprise 

2 employes 

 
 

Geographie 
 

 
 
 
 

 
 

1'" investissement:2015 

2017, 2018 & 2019 

 
 

Descr·ption 
Micro-reseaux electriques pour les 

populations indiennes defavorisees (BOP) 

Business model frugal 

MFl-type collection in rural villages 

Vise egalement les petites entreprises locales 

 
Evolutions 2019 

Restructuration die la gouvernancede la 

societe avec une nouvelle composition du 

consei1 d'administration 

Elabmation et mise en ceuvre d'un plan de 

redressementavec nouveau recrutementd'un 

nouveau dirigeant 

Evolution du modeled'affairesetde la 

proposition de valeur avec entree sur un 

nouveau segment de marche 

Testtechnique du systeme de monitoring a 
distance desnano-reseaux 

Impact 
5 000 habitants electrifies en zone rnrale 

2 000 petites entreprises electrifiees 

80 emplois crees 

35 000 beneficiaires 

 

Geographie 
 



 
 

 
 
 

 
SOLUTIONS ENERGETIQUES INDIVIDUELLES PROPRES 



 
 

 
 

 
SOLUTIONS ENERGETIQUES INDIVIDUELLES PROPRES 



 

 

 
 
 

 
SOLUTIONS ENERGETIQUES INDIVIDUELLES PROPRES 



 
 
 
 

 
SOLUTIONS ENERGETIQUES INDIVIDUELLES PROPRES 



 
 

 
 
 

 
ECONOMIE CIRCULAIRE 



 
 

 

 

 

 
EFFICACITE ET SOBRIETE ENERGETIQUE 



■ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livingstones 
• ■ 

 
1er investissement : 2014 

 

Description 

- Objectif de renover des immeubles desuets a 
bruxelles, pour reloger des personnes agees, 

entre autres 

Lutte contre la precarite energetique 

Promotion de l'efficacite energetique pour le 

logement social 

Evolutions 2019 

- Consolidation de la situation financiere avec 

l'apport en nature de nouveaux actifs permettant 

de nouveaux developpements de projets 

- Normalisation de !'organisation de l'entreprise 

avec le recrutement d'un nouveau chef de projet 

- Bonne gestion du pare actuel de logements 

Developpement d'un nouveau grand projet au 

centre-ville de Bruxelles (transformation d'un 

Impact 

 
- 39 appartements livres (7 immeubles) 

Pres de 100 personnes logees 

- 2 immeubles destines au lodgement 

inter-generationnel 

 

 
Geographie 

 
 
 
 
 

immeuble de bureaux en logements sociaux   

economes en energie) 

 
 
 
 

1e'investissement: 2014 

 

Description 

Lutte contre la precarite energetique 

Developpement de logements sociaux a haute 

efficacite energetique 

Rehabilite des logements vacants et 

relogement de familles en situation de precarite 

ou disposant de faibles moyens 

- Accompagnement des locataires pour faire 

evoluer leurs pratiques de consommation d'energie 

 

Evo utions 2019 

Developpement soutenu des activites des Toils de 

l'Espoir (projets) et Solidaritoft (gestion locative} 

- Creation d'une nouvelle entite « La Fonciere du 

Possible>> ayant pour double vocation de reloger 

des families defavorisees et de leur permettre a 
terme d'acquerfr le logeent et de se constituer de la 

sorte un reel patrimoine 

Impact 
 

- Entreprise certifiee ESUS 

- 3,000 logements livres 

- 12,000 personnes relogees 

- 30 emplois crees 

- > 1,000 €/an d'economies en 

charges d'electricite 

 

 
Geographie 

 

 
EFFICACITE ET SOBRIETE ENERGETIQUE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1'" investissement :2017 

Re-investissement: 2019 

 

Description 

- Conc;oit, pmduit et installe des bio digesteurs 

prefabriques 

- Opere au Cambodge et s'etend dans l'Asie du Sud 
Est 

- Vend a credit, directement et par des vendeurs 

 
Evolutions 2019 

- Levee de fond Serie B de 1,6M$ 

Lancement d'une offre de modele de 10 m3 en 

plus de l'offre !'initial de 3,25m3 

- Premiere entreprise de biogaz a offrir la 

technologie Paygo (offre en cours de 

deploiement) 

- A lance des pilotes au Myanmar et en lndonesie 

- Structuration pour lancer des operations au 

Bangladesh en 2020 

 
 

_l 

 

 
 

Impact 
7,595 beneticiaires 

52 emplois (dont 40 emplois direct) 

70 KWh d'equivalent biogas produit 

170,000 tonnes de GES evites 

2150 ha de terre fertilisee 

31,383 tonnes de d echets tra ites 

 

Geographie 
 

 

51STEffiA.bio 
C EATING VALUE 1- QM WASTE 

1'" investissement: 2015 
Reinvestissemnts: 2016r 2018, 2019 

 

Descript·on 

 

 
Impact 

- Solutions prefabnquees modulaires de 

production de biogas, destinees notamment aux 

exploitatior,s agricoles 

Depuis sa creation: : 

- Plus de 100,000 T deCO2 

 

evitees 

- Solutions de cuisson propre au gaz vert 

- Autres applications proposees favorisa nt 

l'economie circulaire: chauffage, generateur 

electriques, eng ins productifs. 

 

Evolut·ons 2019 
Plus de 6000 unites vendues. 

 

- Tres forte exposition media.tique grace aux 

evenements du Forum economique mondial et 

des Nations Unies a Geneve. En particulier, la 

video du WEF surSistema.bio a ete vue plus 

d'un million de fois. 

Installation de plus de 350 unites en 50 jours 

dans le Gujarat malgre des difficultes 

logistiques, de fortes pluies et des maladies 

affectant l'equipe dont le paludisme et la 

dengue. 

- 9m tonnes de dechets traites 

- 1 80,000 ha/an fertiIises par les 

biofertil iseurs produits 

- 173 emplois directs crees 

 

Geographie 
 
 

 
CUISSON PROPRE 



 
 

 

 
CUISSON PROPRE 



Soumettez un projet d’investissement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique de prévention des Conflits d’intérêt 
 

• La mission d’ENGIE Rassembleurs d’Energies est de promouvoir une croissance partagée 
et durable pour tous, grâce à l’énergie renouvelable « as a service » et à des business 
models innovants au travers d’investissement minoritaires dans des entreprises déployant 
des solutions adaptées. À ce titre RDE peut investir dans différentes entreprises opérant 
dans le même secteur. 

• À ce jour, RDE n’a pas nommé d’administrateurs dans des entreprises opérant sur des marchés en 
concurrence. 

• Les administrateurs nommés par RDE sont engagés à défendre les intérêts des entreprises auprès 
desquelles ils siègent. 

• Si un organe indépendant soulevait l’existence avérée d’un conflit d’intérêt présentant des effets 
matériels pour l’entreprise, alors RDE s’efforcerait de prendre les mesures qu’elle jugerait adaptées 

• au cas identifié. 

 

 
rassembleursdenergies@engie.com 

1 place Samuel de Champlain 

92400 Courbevoie 

France 
 

http://rassembleursdenergies.engie.com/fr
mailto:rassembleursdenergies@engie.com

