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1,2 
milliard de personnes  
n’ont pas accès  
à l’électricité.

2,7 
milliards de personnes  
n’ont pas de systèmes  
de cuisson propres 
et sécurisés.

75 à 150
millions de personnes vivent  
en situation de précarité  
énergétique.

DANS LE MONDE EN EUROPE

CHIFFRES CLÉS

3,8 
millions de foyers,  
soit 8 millions de personnes  
vivent en situation  
de précarité énergétique. 

EN FRANCE

Avec l’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies, le Groupe a pour but de favoriser  
la lutte contre la précarité énergétique et l’accès à l’énergie durable pour tous. 
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Alors que 20 % de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité et que plus d’une personne sur quatre est confrontée 
à la précarité énergétique en Europe, l’accès à l’énergie, service essentiel, est au cœur de la lutte contre la pauvreté et de 
la croissance économique durable. Afin de renforcer et de donner plus de cohérence à notre démarche de responsabilité 
sociétale, GDF SUEZ, premier Groupe mondial dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, a lancé en 2011 l’Initiative 
GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies.

Cette initiative mondiale vise à favoriser l’accès à l’énergie des populations pauvres dans les pays en développement,  
et également à lutter contre la précarité énergétique dans les pays développés.

Le défi est de taille et complexe à relever. D’une part en raison de son objet qui est de lutter contre un fléau social majeur que 
constitue le non accès à une énergie durable pour 1,2 milliard d’êtres humains ; d’autre part par le niveau d’innovation qu’il requiert.

Avec GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies, le Groupe a pour objectif de favoriser le développement économique et social  
des territoires isolés et de contribuer à réduire la précarité énergétique au niveau européen et mondial. Cette initiative s’articule 
autour de trois leviers d’actions : l’investissement, le don et l’assistance technique, mis en œuvre séparément ou de façon 
coordonnée.

Nous avons ainsi créé un fonds d’investissement solidaire et une société solidaire filiale à 100 % du Groupe pour soutenir des 
entrepreneurs sociaux qui développent des activités permettant l’accès à l’énergie. Ce dispositif vient renforcer les actions  
de mécénat déjà engagées par la Fondation d’entreprise GDF SUEZ et les associations de collaborateurs (Codegaz et  
Energy Assistance).

Ainsi, GDF SUEZ s’appuie sur l’expertise de ses collaborateurs dans toutes les branches de l’entreprise et je m‘implique 
personnellement dans le déploiement de GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies.

Grâce à cette initiative partagée avec l’ensemble de nos parties prenantes, nous mettons notre performance industrielle  
au service de notre ambition sociétale pour l’accès à l’énergie durable pour tous.

Gérard MESTRALLET
Président-Directeur Général de GDF SUEZ
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2011 2012 2013

■  JUIN 2011

•  Lancement de l’Initiative GDF SUEZ  
Rassembleurs d’Énergies.

■  AOÛT 2011

•  Création de la société d’investissement 
GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies.

■  SEPTEMBRE 2011

•  GDF SUEZ et la Banque Interaméricaine  
de Développement signent un protocole 
d’accord de coopération dans l’accès à 
l’énergie durable et à l’environnement  
destiné à l’Amérique latine et aux Caraïbes.

■  DÉCEMBRE 2011

•  Don à la Fondation Ibeka en Indonésie 
et mission d’assistance technique de 
Codegaz.

FAITS MARQUANTS

2012 : ANNÉE INTERNATIONALE  
DE L’ÉNERGIE DURABLE POUR TOUS
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■  MARS 2012

•   Investissement dans la Foncière  
Le Chênelet en France.

■  MAI 2012

•   Don à l’ONG ICSEE en Tanzanie  
et mission d’assistance  
technique de Codegaz.

■  DÉCEMBRE 2012

•  Investissement dans  
EGG Energy en Tanzanie.

■  AVRIL 2013 

•   Lancement de l’appel à projets 
IDEAS organisé par la Banque  
Interaméricaine de Développement 
et GDF SUEZ.

■  MAI 2013

•   Lancement de l’appel à  projets
  organisé par GDF SUEZ Energia 
  Italia et l’ONG « Make a Change ».

■  SEPTEMBRE 2013

•  Renouvellement de l’agrément 
solidaire pour la société  
d’investissement GDF SUEZ  
Rassembleurs d’Énergies.

•  Investissement dans Habitat  
et Humanisme en France.



20142013

FAITS MARQUANTS

LANCEMENT DE LA DÉCENNIE MONDIALE DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE 
DURABLE POUR TOUS (2014-2024) 

■  OCTOBRE 2013

•  Renouvellement d’un don  
à l’ONG Friendship au Bangladesh 
et mission d’assistance technique 
d’Energy Assistance.

•  Lancement de l’appel à projets 
organisé par la Fondation  
du Roi Baudouin, Electrabel  
et GDF SUEZ Rassembleurs  
d’Énergies en Belgique.

■  NOVEMBRE 2013

•  Investissement dans  
Rural Spark en Inde.

•  Remise des prix du Concours  
Maisons de Qualité.

■  DÉCEMBRE 2013

•  Don à la Fondation Stiftung Solar 
Energie aux Philippines.

•  Résultats du concours IDEAS :  
10 projets sélectionnés.

■  JANVIER 2014

•  Investissement dans Les Toits  
de l’Espoir en France.

■  JUIN 2014

•  Investissement dans  
LivingStones en Belgique.

•  Investissement dans Simpa 
Networks en Inde.

■  SEPTEMBRE 2014

•  Investissement dans  
So Lo Energie en Italie.

•  Investissement dans  
Green Village Ventures en Inde.

■  OCTOBRE 2014

•  Investissement dans  
Fenix International en Ouganda.
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ÉVÉNEMENTS

Participation au Global Social Business  
Summit à Mexico.

NOV. 2014

JUIN 2014

Participation au 1er Forum annuel de l’Initiative  
Sustainable Energy for All (SE4All).

SEPT. 2014

Participation au Forum Convergences.

Participation au LH Forum.

Participation à la Conférence de l’Alliance  
d’Électrification Rurale (ARE) à Bruxelles.
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Organisation d’une table ronde sur les  
business models inclusifs avec GDF SUEZ, 
CSR EUROPE BOP INC et Global CAD  
au Forum Convergences, Paris, France.

Participation au LH Forum, Mouvement pour  
une économie positive, Le Havre, France.

Présentation de l’Initiative GDF SUEZ  
Rassembleurs d’Énergies au Sommet  
de Rio +20, Rio de Janeiro, Brésil.

JUIN 2012

SEPT. 2013

SEPT. 2012

Présentation de l’Initiative GDF SUEZ  
Rassembleurs d’Énergies aux Ateliers  
de la terre, Évian, France.

Participation à la journée sur l’entrepreneuriat,  
Fondation Schwab, durant la conférence  
régionale du World Economic Forum, Chine.

Participation au Forum Convergences.  
Présentation de l’Initiative GDF SUEZ  
Rassembleurs d’Énergies, Paris, France.
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PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE 

Avec l’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’énergies, le Groupe apporte un soutien technique, fi nancier 
et humain à des projets contribuant à l’accès à l’énergie durable de populations vulnérables dans le monde 
entier, en combinant trois leviers : investissement, don, assistance technique. 

■  DON

Le levier don de GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies 
fait appel au mécénat des entités opérationnelles du 
Groupe ou au programme « Énergies Solidaires » de la 
Fondation d’entreprise GDF SUEZ. Ce programme sou-
tient des projets d’intérêt général portés par des associa-
tions, ONG ou des collaborateurs du Groupe. Ces projets 
ont pour objectif de favoriser l’accès à l’énergie durable 
des populations en précarité énergétique.

■ ASSISTANCE TECHNIQUE

Les ONG internes de GDF SUEZ (Codegaz et Energy 
Assistance) sont les vecteurs privilégiés de mobilisation 
des collaborateurs du Groupe. Les collaborateurs peuvent 
intervenir auprès des entrepreneurs sociaux pour des 
missions ponctuelles de quelques jours ou des missions 
de suivi à plus long terme.

PRÉSENTATION DE LA SAS GDF SUEZ 
RASSEMBLEURS D’ÉNERGIES

•  Société d’investissement solidaire 
au capital de 15 millions d’euros.

• Création : octobre 2011.

•  Investissements en fonds propres 
ou quasi fonds propres.

•  Sommes investies en moyenne 
par projet : de 150 000 euros 
à 1 million d’euros.

•  Participation minoritaire dans le capital 
de l’entrepreneur.

• Durée de l’investissement : 5 à 8 ans.

•  Participation aux organes de 
gouvernance.

•  Commissaires aux comptes : Deloitte.
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■ INVESTISSEMENT

Les projets d’accès à l’énergie nécessitent souvent des 
investissements substantiels. Pour répondre à cette 
demande, GDF SUEZ a créé un fonds d’investissement 
solidaire qui investit dans des projets d’accès à l’énergie 
durable pour les populations en situation de précarité, via 
une société d’investissement solidaire. Ce fonds solidaire 
a pour objectif d’investir dans des projets à fi nalité sociale, 
viables économiquement, portés par des entrepreneurs 
sociaux impliqués.



DONS

•  Fondation d’entreprise GDF SUEZ

•   Mécénat entités opérationnelles

INVESTISSEMENT 

•    Société d’investissement solidaire*

•    Fonds d’investissement solidaire

ASSISTANCE TECHNIQUE

•  Collaborateurs

•   ONG internes 
(Codegaz, Energy Assistance)

* SAS GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies
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La société d’investissement GDF SUEZ Rassembleurs  
d’Énergies est capitalisée aujourd’hui à 15 millions d’euros 
par le Groupe GDF SUEZ. Elle reçoit également jusqu’à 
10 % de l’épargne investie par les collaborateurs français 
dans le FCPE « solidaire » GDF SUEZ Rassembleurs  
d’Énergies Flexible.

■ QU’EST-CE QU’UN FONDS SOLIDAIRE ? 

Depuis sa mise en application, le 1er janvier 2010, les  
entreprises qui proposent à leurs salariés de souscrire  
un Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE) ou un plan d’épargne 
pour la retraite collectif (Perco), doivent leur offrir la  
possibilité d’opter pour un fonds solidaire. Ces produits 
sont des fonds « 90/10 », c’est-à-dire qui investissent à  
hauteur de 5 à 10 % dans des entreprises solidaires. 
Les 90 % restants sont investis en placements ISR  
(Investissement Socialement Responsable).

■  CRITÈRES D’INVESTISSEMENT

La société d’investissement GDF SUEZ Rassembleurs 
d’Énergies investit dans des entreprises permettant à des 
populations pauvres d’accéder à une énergie propre et 
durable ou visant à lutter contre la précarité énergétique 
des populations vulnérables. 

-  Le choix d’investissement prend en compte de multiples 
facteurs parmi lesquels : 

•  Champ d’application du projet (énergie, social,  
environnemental) 

• Mission sociale de l’entreprise
• Mesure des impacts sociaux et environnementaux 
•   Qualité de l’équipe fondatrice/management  

(compétences, expérience, proximité terrain) 
• Risques de réputation ou d’insécurité
• Maturité du projet
• Montant de l‘investissement et attractivité financière
• Adéquation avec le portefeuille existant
• Disponibilité des ressources internes

- Les domaines couverts sont : 

• Accès à l’électricité en zones rurales et urbaines
• Efficacité énergétique
• Foyers de cuisson améliorés

Tout entrepreneur peut entrer en contact avec la société 
d’investissement GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies via : 
rassembleursdenergies.gdfsuez.com

FOCUS SUR L’INVESTISSEMENT
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FOCUS SUR L’INVESTISSEMENT CRITÈRES D’INVESTISSEMENT

La société d’investissement GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies s’est dotée d’un outil d’évaluation 
lui permettant de sélectionner les entreprises et de mesurer leurs impacts dans le temps.



■   LA GOUVERNANCE DE L’INITIATIVE

Le Comité de Pilotage est un comité interne du Groupe 
GDF SUEZ, qui rapporte au Président Directeur Général 
de GDF SUEZ, Gérard Mestrallet. Il se réunit trois fois par 
an et se compose d’une trentaine de membres, représen-
tant l’ensemble des métiers du Groupe et des organisa-
tions syndicales.

Il a pour mission de prendre les décisions stratégiques  
de l’Initiative. Par ailleurs, il est aussi l’interlocuteur des  
instances dirigeantes du Groupe, dont il applique les avis  
et les recommandations. Enfin, il étudie et propose des  
projets au Comité des Investissements de la société  
d’investissement GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies  
et au Conseil d’Administration de la Fondation d’entre-
prise GDF SUEZ, via un Comité de Sélection des projets 
de l’Initiative.

 
■ LA GOUVERNANCE DE L’INVESTISSEMENT

GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies est une société par 
actions simplifiée. Filiale du Groupe GDF SUEZ, cette  
société constitue le véhicule d’investissement mis en 
place dans le cadre de l’Initiative. La société a obtenu le 
statut d’entreprise solidaire. 

Le Comité d’Investissement définit la politique d’investis-
sement et les grandes orientations stratégiques et autorise  
les investissements et cessions de participations. Il se  
réunit quatre fois par an et se compose de représentants 
des différentes branches du Groupe. Il est présidé par  
Gérard Mestrallet.

■ LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION

La Fondation d’entreprise GDF SUEZ s’appuie sur deux  
instances de décision complémentaires, le Conseil  
d’Administration et son Comité de Sélection, avec le 
concours de l’équipe permanente. 

Le Conseil d’Administration rassemble des membres 
du Groupe GDF SUEZ et des personnalités extérieures  
reconnues dans leur domaine d’expertise. 

Il est secondé par un Comité de Sélection de la  
Fondation associant experts extérieurs et collaborateurs, 
qui se réunit deux fois par an pour examiner et valider  
les projets de mécénat pour un montant inférieur à  
150 000 euros. Il présente les dossiers au Conseil d’Ad-
ministration de la Fondation.

L’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies est le fruit de plusieurs années de travail.  
L’implication des collaborateurs en est une dimension essentielle. 

GOUVERNANCE DE L’INITIATIVE 
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SOURCING DES PROJETS

ASSISTANCE  
TECHNIQUE  
POSSIBLE 

SIGNATURE

ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE

SIGNATURE

COMITÉ DE SÉLECTION DE L’INITIATIVE

INVESTISSEMENTDONS

COMITÉ DE SÉLECTION 
FONDATION

COMITÉ  
D’INVESTISSEMENT

TRANSMIS À LA  
FONDATION GDF SUEZ

TRANSMIS À LA SOCIÉTÉ 
D’INVESTISSEMENT

ÉTUDE APPROFONDIE ÉTUDE APPROFONDIE
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L’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies est fondée sur une démarche partenariale innovante. En effet,  
depuis sa création, différents accords ont été signés avec des ONG, des organisations internationales ou  
encore des acteurs institutionnels, afin de promouvoir l’Initiative, d’identifier de nouveaux projets, de réfléchir 
à des axes de travail innovants, ou encore de mettre en place des partenariats collaboratifs. L’Initiative entend 
promouvoir une approche partenariale avec l’ensemble de ses parties prenantes. 

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE  
INNOVANTE

ACTEURS  
DE DÉVELOPPEMENT
•  Réseaux d’entrepreneuriat social.
• ONG de développement.

AUTORITÉS PUBLIQUES
• Collectivités.
•  Agences de développement.
• Union Européenne.
• Nations Unies.

SOCIÉTÉ CIVILE
• Particuliers.
• ONG / Associations.
• Monde académique.

INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
•  Banques de développement.
•  Institutions financières internationales.

PORTEURS DE PROJETS
• Associations, ONG.
•  Entrepreneurs sociaux.

GDF SUEZ
• Collaborateurs.
• Filiales du Groupe.
•  Fondation d’entreprise GDF SUEZ.

 Cette initiative est particulièrement innovante par sa dimension mondiale et ses différents  
modes d’action. Elle s’appuie sur une approche partenariale avec les entrepreneurs sociaux,  
les autorités publiques, les entreprises, le grand public et surtout les collaborateurs du Groupe.  

Gérard MESTRALLET 
Président-Directeur Général de GDF SUEZ
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UNE DÉMARCHE PARTENARIALE  
INNOVANTE

■  LE GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉCHANGE  
TECHNOLOGIQUE (GRET)

Le GRET est une ONG française de développement, qui agit  
depuis 38 ans pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
Le GRET mène 150 projets par an dans une trentaine de pays. 
Ses domaines d’intervention sont l’agriculture, la gestion des 
ressources naturelles, l’accès à l’énergie, l’accès à l’eau et  
à l’assainissement. 
http://www.gret.org

■ LE RAMEAU

Le RAMEAU, association créée en mars 2006, est un laboratoire 
d’innovation partenarial dont la vocation est de favoriser la créa-
tion d’intérêts partagés entre les associations et les entreprises. 
Passerelle entre ces deux mondes, son double objectif est  
d’aider les associations à piloter leur projet de développement 
et d’améliorer l’efficacité des actions sociétales des entreprises. 
http://www.lerameau.fr

■ ASHOKA

Ashoka est une organisation internationale qui a pour 
vocation de faire émerger et de soutenir les solutions 
entrepreneuriales les plus innovantes aux défis sociaux  
et environnementaux actuels. Ce faisant, elle inspire 
tous les acteurs de la société à devenir à leur tour des 
acteurs de changement. 
Depuis 30 ans, Ashoka a identifié, soutenu et fait grandir  
près de 3000 Entrepreneurs Sociaux pionniers de  
l’innovation sociale, contribuant ainsi à établir le secteur 
de l’entrepreneuriat social. 
http://france.ashoka.org

■ PLANÈTE D’ENTREPRENEURS

L’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies soutient 
depuis deux ans Planète d’Entrepreneurs, une associa-
tion dynamique fondée en 2009 par trois étudiants d’HEC  
Paris passionnés par l’entrepreneuriat social. L’objectif  
de Planète d’Entrepreneurs est de mobiliser des équipes 
d’étudiants afin d’aider les entrepreneurs sociaux à  
évaluer leur impact social et économique sur le terrain.  
Depuis 2009, plus de 35 études d’évaluation ont été  
réalisées, dans des secteurs aussi variés que l’accès 
à l’électricité, à l’eau, l’agriculture biologique, la santé,  
l’insertion et la formation professionnelle. 
http://www.planetedentrepreneurs.com

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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■  LA FONDATION ÉNERGIES POUR LE MONDE

Créée en 1990, la Fondation Énergies pour le Monde,  
reconnue d’utilité publique, s’est donné pour but de  
faciliter l’accès à l’électricité à ceux qui en sont privés, 
dans le respect de l’environnement et dans un esprit 
de partenariat étroit avec les populations et leurs repré-
sentants. Elle contribue à la lutte contre le changement 
climatique en faisant exclusivement appel aux sources 
d’énergies locales et renouvelables.
Ses actions contribuent au développement local, social 
et économique. Elle est active au Sénégal, au Burkina 
Faso, à Madagascar, au Cambodge et au Laos.
http://www.energies-renouvelables.org

■ CONVERGENCES

Convergences est une plate-forme de réflexion visant à  
promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment. Elle a pour but d’établir de nouvelles convergences 
entre acteurs publics, privés et solidaires. 
Chaque année, Convergences organise un forum mondial 
sur le développement à Paris, en France. 
GDF SUEZ est partenaire de Convergences et participe à la 
préparation du forum et aux différents travaux.
http://www.convergences2015.org/fr

■  LE CONSEIL MONDIAL POUR L’ÉLECTRIFICATION 
DURABLE 

Le Conseil mondial pour l’électrification durable a pour 
objectif l’amélioration de l’accès des populations des 
pays en développement à l’électricité produite à partir de 
sources renouvelables. Créée à l’occasion de la Confé-
rence de Rio+20 à l’initiative du Ministère de l’écologie, 
l’ONG cherche à promouvoir dans les milieux gouverne-
mentaux, diplomatiques et économiques internationaux  
l’importance décisive de l’accès universel à l’électricité  
durable. Elle tente également d’identifier des projets  
d’électrification durable particulièrement exemplaires 
et de les proposer aux investisseurs potentiels,  
organismes de coopération et agences internationales ; 
de développer une expertise technique, économique, 
institutionnelle pour la mise en œuvre efficace de  
projets ; de mettre en place une plate-forme d’échanges 
d’expériences et de meilleures pratiques auprès de ses 
membres.
http://conseilmondialelectrificationdurable.com

■  GLOBAL ALLIANCE FOR CLEAN COOKSTOVES

Lors du Sommet de Rio+20, GDF SUEZ s’est engagé dans 
l’initiative de haut niveau de l’Alliance sur les systèmes de 
cuisson durable. Dans ce cadre, GDF SUEZ Rassembleurs 
d’Énergies soutiendra des projets dans ce domaine, sous 
formes de dons ou d’investissements.
http://www.cleancookstoves.org/
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■ WBCSD

Le World Business Council for Sustainable Development 
(Conseil mondial des affaires sur le développement 
durable) rassemble 200 entreprises internationales  
autour d’un engagement commun pour le développe-
ment durable. Les membres du WBCSD se réunissent 
pour effectuer des travaux de recherche, partant du 
principe que le développement durable et le monde 
industriel ne peuvent progresser l’un sans l’autre. 
Ces travaux se fondent sur trois piliers : la croissance  
économique, l’équilibre écologique et le progrès social.
Depuis 2011, GDF SUEZ a présidé le groupe de travail  
« Accès à l’énergie pour tous » aux côtés de Schneider  
Electric et d’ERM. GDF SUEZ a présenté l’Initiative  
GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies lors de différents  
colloques au niveau international et a intégré cet exemple 
dans la publication qui a été réalisée pour l’Année  
internationale de l’énergie durable pour tous.
http://www.wbcsd.org/accesstoenergy.aspx

■ CSR EUROPE

CSR Europe est un réseau d’entreprises pour la  
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)  
en Europe. Il est constitué de plus de 60 entreprises 
multinationales et d’un réseau européen d’organisa-
tions partenaires (National Partner Organisations –  
NPOs) qui ont pour fonction de promouvoir la RSE au  
niveau national.
Depuis 2008, GDF SUEZ préside la plate-forme  
collaborative sur les « Business modèles innovants  
et inclusifs pour la base de la pyramide (BOP) dans  
les pays émergents et en développement » avec IMS 
Entreprendre, Business in the Community (BITC), BOP 
INC et Global CAD. Cette plate-forme est composée 
d’entreprises, d’agences de développement, de repré-
sentants du gouvernement et d’ONG.
http://www.csreurope.org/inclusive-business-models



LES PROJETS DE L’INITIATIVE 

■  Investissement

▲  Don

◆ Assistance technique

Depuis sa création, l’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies soutient des projets réalisés 
par différents types de structures, comme des start-up, des petites et moyennes entreprises, 
des ONG ou encore des associations, sous forme de dons, d’assistance technique  
ou d’investissements. 
L’Initiative soutient ainsi des projets en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique Latine.  
À ce jour, 10 investissements, 25 dons et plus de 10 missions d’assistance technique  
ont été réalisés.

• La Foncière Le Chênelet, France

• Habitat et Humanisme, France

• Les Toits de l’Espoir, France

• Livingstones, Belgique

• SO LO Energie, Italie

• Rural Spark, Inde

• Green Village Ventures, Inde

• Simpa Networks, Inde

• Egg Energy, Tanzanie

• Fenix International, Ouganda

  FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS

18



19



EUROPE
En Europe, l’ambition de l’Initiative est de contribuer à l’engagement du Groupe GDF SUEZ en matière de lutte 
contre la précarité énergétique, par l’accompagnement financier, technique et technologique de structures  
d’entrepreneuriat social.

 UNCCAS – ELISAN / PRIX EUROPÉEN DE L’INNOVATION SOCIALE  
SUR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Le Prix européen de l’innovation sociale sur la précarité énergétique a pour objectif d’identifier et de valoriser les bonnes 
pratiques mises en place dans ce domaine par les collectivités locales et/ou les établissements publics.
La remise des trophées « Précarité énergétique : comment en sortir ? » s’est déroulée le 13 décembre 2011, à Paris, 
lors du second colloque organisé par l’Observatoire International des Précarités Énergétique et Hydrique de GDF SUEZ.  
Vingt-neuf dossiers de candidature provenant de huit pays européens avaient été déposés. Le premier prix a été  
décerné à la Ville de Liverpool (Royaume-Uni).

L’UNCCAS est l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale. Ces centres d’action sociale assurent  
une aide aux familles en difficulté, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la petite enfance. Créé en  
2008 à l’initiative de l’UNCCAS, le réseau Elisan a pour vocation de mieux faire connaître l’action sociale des acteurs 
locaux en Europe, de diffuser les bonnes pratiques et de promouvoir l’innovation sociale des collectivités territoriales 
européennes.
http://www.elisan.eu

OBSERVATOIRE DES PRÉCARITÉS HYDRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Le Groupe s’est doté en décembre 2009 d’un Observatoire interne sur les précarités 
hydrique et énergétique. L’objectif de cette structure est d’étudier, de mesurer et de 
comprendre les mécanismes des précarités hydrique et énergétique dans le but d’agir 
dans tous les pays où GDF SUEZ est présent. L’Observatoire des précarités hydrique et 
énergétique vise à offrir aux décideurs un outil simple et flexible permettant de mieux 
cerner le phénomène de la précarité, de recenser les pratiques du Groupe dans tous les 
pays où il a des clients particuliers et de mieux adapter offres et services aux clients en 
situation de précarité. 

▲  DON
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FRANCE

LA FONCIÈRE LE CHÊNELET

En 2012, GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies a investi dans la Foncière Chênelet, une SAS  
au capital de 3,6 millions d’euros créée en 2009. S’appuyant sur 10 ans d’expériences dans 
la construction d’habitats écologiques à vocation sociale, La Foncière Chênelet apporte des 
réponses adaptées à un enjeu sociétal majeur : rendre la performance environnementale de 
l’habitat  accessible à tous, pour des projets de logements sociaux ou des équipements à  
vocation sociale. Elle s’appuie sur des process de construction intégrant des parcours d’insertion  
socio-professionnelle. Elle mobilise les fonds publics et privés et obtient les autorisations  
administratives nécessaires. Elle assure ensuite dans la durée la gestion patrimoniale des  
logements construits en s’appuyant sur des associations locales agréées pour la gestion  
locative de proximité.

En décembre 2013 s’est déroulé le programme PIONEER : plus de trente hauts potentiels du  
groupe GDF SUEZ sont venus travailler avec les équipes du Chênelet sur la stratégie de l’entreprise.
http://www.chenelet.org/fonciere

  Ce partenariat entre la Foncière Le Chênelet et GDF SUEZ  
Rassembleurs d’Énergies s’est construit dans une logique de 
création de valeur partagée. En apportant son soutien financier 
à la Foncière Le Chênelet, GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies 
peut ainsi bénéficier de l’expérience de l’entreprise sociale qui 
propose une nouvelle approche économique.  

François MARTY 
Fondateur du groupe Le Chênelet

■  INVESTISSEMENT

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE
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HABITAT ET HUMANISME

L’association Habitat et Humanisme lutte contre le mal-logement et l’insertion des  
personnes en difficulté depuis 1985. Elle a pour objectif de faciliter l’accès au logement 
décent aux population les plus précaires, en accompagnant les personnes fragilisées et en 
promouvant l’habitat intergénérationnel. Pour cela, la Foncière Habitat et Humanisme, dans 
laquelle GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies a investi en 2013, rachète et réhabilite des 
logements vacants dans un souci permanent de meilleure efficacité énergétique. Grâce à 
un réseau de 53 associations couvrant 65 départements, Habitat et Humanisme agit au 
plus près des populations, et promeut des solutions adaptées au contexte local.
http://www.habitat-humanisme.org

  Le partenariat GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies est particulièrement 
pertinent. Il exprime l’engagement commun des deux structures dans le 
domaine de la lutte contre la précarité énergétique. Il prend notamment  
la forme d’un apport financier dans le capital de la Foncière Habitat  
et Humanisme, ainsi qu’un accompagnement métier dans le domaine  
de la prévention. Il s’agira en particulier de former les équipes d’Habitat  
et Humanisme afin qu’elles accompagnent au mieux les locataires  
les plus vulnérables.   

Alix GUIBERT 
Responsable des ressources financières chez Habitat et Humanisme

■  INVESTISSEMENT

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE
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LES TOITS DE L’ESPOIR

Le 30 janvier 2014 à Dunkerque était signée la convention entre GDF SUEZ Rassembleurs 
d’Énergies et la société coopérative et participative (SCOP) « Les Toits de l’Espoir ». 
Cette dernière réhabilite des habitations vacantes pour y reloger décemment les familles les 
plus en difficulté. Ses efforts portent sur la rénovation thermique du logement et sur l’accom-
pagnement du locataire dans la maîtrise de sa consommation. Créée en 1996, cette SCOP a 
réhabilité plus de 2 000 logements anciens ou insalubres.
http://www.lestoitsdelespoir.fr

MAISONS DE QUALITÉ

En 2012, la Fondation d’entreprise GDF SUEZ et l’association Maisons de Qualité, qui 
conduit des actions de sensibilisation aux enjeux de la maîtrise d’énergie et de la rénovation 
énergétique, ont lancé le concours d’idées : « Maison individuelle, Énergies de l’habiter ».  
Destiné aux étudiants en architecture et en ingénierie, ainsi qu’aux jeunes architectes,  
ce concours propose d’inventer une solution de rénovation énergétique de l’habitat pour les plus 
précaires, la situation financière des ménages en situation de précarité énergétique. Le jury est 
composé d’experts, de personnalités de l’architecture et de l’habitat, de professionnels de la  
rénovation et du bâtiment, ainsi que de représentants de bailleurs sociaux et de GDF SUEZ.  
17 équipes ont participé à l’édition 2013. Trois équipes-projets ont été primées, remportant ainsi  
une aide financière pour concrétiser leurs projets architecturaux.
http://www.maisons-qualite.com

■  INVESTISSEMENT

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE

▲  DON
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BELGIQUE

LIVINGSTONES 

Electrabel et GDF SUEZ, via l’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies, ont 
décidé de promouvoir et soutenir des entrepreneurs sociaux actifs dans la construc-
tion et/ou la rénovation de logements à haute performance énergétique à destination 
des personnes précarisées. La coopérative sociale LivingStones a été sélectionnée 
via un appel à projets lancé par la Fondation Roi Baudouin et Electrabel dans la  
région de Bruxelles Capitale. LivingStones rénove et construit des logements de 
qualité mis en location via des agences immobilières sociales auprès de personnes 
à faibles revenus. Active depuis 2005, elle est propriétaire de 14 appartements (loués 
ou en cours de rénovation) répartis entre 4 biens immobiliers totalisant une surface 
de 1 600 m². L’investissement de GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies est dédié 
à la transformation d’un ancien immeuble bruxellois de bureaux en 12 logements  
sociaux à haute performance énergétique. 
http://www.kbs-frb.be

ITALIE

SO LO ENERGIE 

SO LO Energie a été identifiée grâce à un appel à projets organisé par GDF SUEZ Italia. 
C’est une entreprise portée par CGM Gruppo Cooperativo, un réseau de coopératives 
sociales très développé en Italie dans le domaine du soutien aux personnes en difficulté. 
Créée en 2014, SO LO Energie développe des filières courtes d’approvisionnement bio-
masse bois pour de petites centrales énergétiques et thermiques locales, en employant des 
personnes en insertion. L’investissement de GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies permet la 
création de cette entreprise.

■  INVESTISSEMENT

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE

■  INVESTISSEMENT

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE
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AMÉRIQUE LATINE
En Amérique Latine, plus de 30 millions de personnes n’ont pas encore accès à l’énergie.  
L’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies prévoit de soutenir différents projets.

IDEAS 2013 COMPÉTITION POUR L’INNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE EN AMÉRIQUE LATINE

GDF SUEZ partenaire de la Banque Interaméricaine de Développement depuis 2011 
Lors du forum annuel de la Clinton Global initiative, GDF SUEZ et la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID) ont signé un protocole d’accord de coopération dans l’accès à l’énergie 
durable et à l’environnement destiné à l’Amérique latine et aux Caraïbes. Cet accord a été signé 
en vue de collaborer étroitement à des projets sociaux durables pour l’accès à l’énergie et à 
l’environnement. Cette collaboration s’attachera particulièrement à soutenir les projets d’entre-
prise à caractère social visant à assurer un accès à l’énergie durable aux populations les plus 
défavorisées. Elle s’inscrit dans le cadre de l’initiative de responsabilité sociétale du Groupe : 
« GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies ». Cette initiative a pour objectif de favoriser le développe-
ment économique et social et de contribuer à réduire la précarité énergétique au niveau mondial.

Dans ce cadre, la BID, GDF SUEZ, le Fonds Nordique pour le Développement (FND) et  
le gouvernement coréen ont lancé le 4ème prix de l’innovation énergétique « IDEAS 2013 ».  
Ce concours a été ouvert à toutes les personnes et institutions d’Amérique latine et des Caraïbes 
d’un des 26 pays membres de la BID. Il visait à récompenser les projets innovants dans le domaine 
de l’accès à l’énergie durable pour tous. Plus de 500 projets ont été étudiés par un jury composé  
de représentants de la BID, de GDF SUEZ et du FND. En décembre, dix gagnants ont été  
sélectionnés. 
GDF SUEZ soutiendra Etymol Ocean Power, une entreprise chilienne qui produit de l’énergie  
à partir des vagues pour connecter des villages isolés au Chili. 
http://www.gdfsuez.com/breves/concours-ideas-innovation-energetique

▲  DON
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ASIE ET PACIFIQUE
En Asie, la population sans accès à l’énergie atteint plus de 800 millions. En Asie du Sud-est, ces populations 
précaires représentent 42 % de la population. Actuellement, l’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies 
soutient six projets en Asie, sous forme d’investissements, de dons et d’assistance technique.

SIMPA NETWORKS

Fondé en 2011, Simpa Networks est une entreprise sociale qui vend des systèmes solaires 
individuels en Uttar Pradesh (État situé au Nord de l’Inde). Un système de prépaiement 
permet aux utilisateurs les plus pauvres d’accéder à l’énergie : après un faible paiement 
initial, les consommateurs rechargent leurs équipements quand ils le souhaitent grâce à 
un code de déblocage du système. Au bout de deux ans environ, ils deviennent proprié-
taires de l’équipement débloqué. Par ailleurs, Simpa Networks s’appuie sur un système de  
distribution local grâce à des entrepreneurs locaux. 
http://simpanetworks.com

INDE

RURAL SPARK

Rural Spark est une start-up créée en 2011 par trois Hollandais. Rural Spark distribue des  
mini-réseaux d’énergie durable dans les zones rurales de l’Inde, en priorité dans l’État du Bihar. 
Elle est fortement soutenue par Cofely aux Pays-Bas, une filiale de GDF SUEZ, ainsi que par 
des nombreuses institutions académiques. Son action est double : elle permet d’aider les com-
munautés rurales à remplacer les énergies fossiles par des sources renouvelables, mais aussi 
de développer l’économie locale grâce à des micro-entrepreneurs sélectionnés qui deviennent 
des « Local Energy Suppliers » en créant, utilisant et vendant l’énergie. En échangeant le surplus 
d’énergie avec d’autres « Local Energy Suppliers » du réseau, l’offre et la demande sont liées. 
GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies a investi dans cette entreprise en 2013.
http://ruralspark.com

■  INVESTISSEMENT

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE

■  INVESTISSEMENT

GREEN VILLAGE VENTURES

Green Village Ventures (GVV) est une entreprise indienne favorisant l’accès à l’énergie à 
base de kits solaires pour les populations rurales des États du Maharashtra, Uttar Pradesh 
et Tamil Nadu. Après le développement de plusieurs pilotes, le projet est prêt à démarrer 
son déploiement à grande échelle. Il dispose pour ce faire d’atouts forts qui pourraient lui 
permettre de réussir rapidement sur le marché Indien : il s’appuie en effet sur un business 
model innovant au plan organisationnel (partenariat avec India Post) et son management 
est compétent et expérimenté. GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies a mené cet investis-
sement conjointement avec les équipes de Grameen Crédit Agricole.
http://greenventuresinternational.com/our-solutions/social-ventures

■  INVESTISSEMENT
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BANGLADESH

ONG FRIENDSHIP 

L’ONG Friendship, créée en 1998 par Runa Khan, vient en aide aux populations défavorisées  
du Bangladesh. Pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations, Friendship  
a développé une offre de soins, d’assistance à la reconstruction de logements, d’alphabétisation,  
d’enseignement agricole et artisanal et d’enseignement civique, qu’elle a pris soin d’adapter 
aux conditions particulières du terrain.
Dans le cadre de son partenariat avec l’ONG Friendship, la Fondation d’entreprise GDF SUEZ 
soutient un programme pilote d’accès à l’électricité pour les populations démunies des îles 
fluviales du Brahmapoutre avec l’assistance technique de volontaires d’Energy Assistance 
France. L’objectif est d’identifier les solutions fiables et adaptées aux attentes, et de monter un 
programme économique de déploiement.
http://www.friendship-bd.org

PHILIPPINES

STIFTUNG SOLAR ENERGIE

La Fondation Stiftung Solar Energy intervient en Afrique, en Asie et en Europe et œuvre pour 
le développement rural et la lutte contre la pauvreté en fournissant de l’énergie solaire dans 
les zones rurales non connectées au réseau. Le projet « Light for Education » vise à assurer la 
mise en place de « bibliothèques » de lampes solaires. Chaque soir, les écoliers empruntent 
des lampes et les rapportent dans leur foyer, ce qui leur permet d’étudier à la nuit tombée.  
La Fondation GDF SUEZ apporte son soutien pour l’équipement de cinq « solar libraries »  
qui bénéficient à près de 3 000 élèves. 
http://solar.org.ph

INDONÉSIE

FONDATION IBEKA

La Fondation IBEKA a été fondée en 1993 par Tri Mumpuni et lutte contre la pauvreté des  
populations rurales par l’accès à l’éducation, l’accès à l’énergie et le développement de l’activité 
économique des plus vulnérables.
La Fondation d’entreprise GDF SUEZ a soutenu en 2012 une étude de faisabilité d’une  
microcentrale hydraulique qui doit permettre à 54 000 habitants de l’île de Java, répartis sur une 
douzaine de villages, d’accéder à l’énergie. À l’issue de cette étude, une mission d’assistance  
technique a été réalisée par Codegaz en 2012 afin d’accompagner le changement de structure  
de la Fondation Ibeka en entreprise sociale.
 http://ibeka.netsains.net

▲  DON

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE

▲  DON

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE

▲  DON
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AFRIQUE
En Afrique, seul 29 % de la population a accès à l’énergie, et l’Afrique sub-saharienne concentre 99,6 % de cette 
population. Au Maroc et en Égypte, la Fondation GDF SUEZ s’est associée à Planet Finance pour développer  
un projet d’accès à l’énergie via la micro-finance. L’Initiative GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies soutient 
quant à elle deux projets en Tanzanie, et s’est associée avec la Fondation Énergies pour le Monde pour un projet 
d’électrification rurale au Burkina Faso.

BURKINA FASO

FONDATION ÉNERGIES POUR LE MONDE

Depuis 2011, la Fondation Énergies pour le Monde et GDF SUEZ ont établi un partenariat  
pour mettre en œuvre un programme d’accès à l’électricité dans 6 localités de la  
province du Kourittenga, au centre du Burkina Faso. Le programme vise à faciliter  
l’implication d’un opérateur privé, potentiel investisseur, pour l’installation, l’exploitation et  
la gestion des équipements solaires.
http://www.energies-renouvelables.org 

▲  DON

MAROC - ÉGYPTE

FREEME / PLANET FINANCE

Le projet FREEME (promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique  
au Maroc et en Egypte) a pour objectif de promouvoir le développement des énergies  
renouvelables dans ces deux pays, par le biais de la microfinance. 
Ce projet s’articule autour de 4 grands axes : le renforcement des capacités  
des parties prenantes locales et internationales, l’accompagnement de micro- 
entrepreneurs pour commercialiser des équipements efficaces, l’élaboration de 
modèles financiers adaptés et la création d’un fonds « microfinance énergie »,  
et la sensibilisation des populations aux énergies renouvelables. Le projet a bénéficié  
à 4 800 personnes dans les deux pays et a sensibilisé près de 2 400 micro- 
entrepreneurs et ménages à faibles revenus.
http://www.planetfinance.org 

▲  DON
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TANZANIE

EGG-ENERGY

Près de 80% de la population tanzanienne n’a pas accès à l’électricité. En décembre 2012, 
GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies a pris une participation minoritaire dans EGG-energy.  
Créée en 2009, cette société propose un service d’accès à l’électricité aux populations 
non connectées via des solutions solaires individuelles permettant la lumière, la recharge 
de téléphones portables et de petits équipements électriques (radio, télévision, ventilateur, 
ordinateur). Elle est présente dans la région de Dar Es Salam, le centre et le nord-ouest de 
la Tanzanie. 

En 2013, l’entreprise s’est lancée dans la distribution de technologie solaire connectée au  
« mobile money » via le réseau de téléphonie mobile. EGG-energy gère aujourd’hui la vente, 
le financement et le service après-vente de ces solutions solaires pour les foyers et les  
petites entreprises.

GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies a décidé d’accompagner leur changement d’échelle en  
réinvestissant dans la société à l’occasion de leur second tour de financement.
http://egg-energy.com

■  INVESTISSEMENT

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE

■  INVESTISSEMENT

ONG ICSEE

Depuis 2009, l’ICSEE (International Collaborative for Science, Education, and the  
Environnent) travaille auprès des populations Massaï au Nord-est de la Tanzanie, 
afin de les sensibiliser et d’installer des foyers de cuisson améliorée. Ces fourneaux  
économes en combustible et équipés de cheminées permettent l’évacuation des  
fumées et sont associées à des systèmes solaires fournissant de l’éclairage et un  
système de charge pour téléphone portable. Une mission Codegaz a été réalisée  
en 2013, en partenariat avec la Fondation GDF SUEZ auprès de l’ONG ICSEE.
http://internationalcollaborative.org

FENIX INTERNATIONAL

FENIX International est une entreprise innovante qui distribue des solutions individuelles 
d’électrification de grande qualité pour les populations off-grid d’Afrique de l’Est (Ouganda 
puis Kenya, Tanzanie…). Elle est animée par une équipe managériale de premier plan et  
distribue ses produits en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile (MTN,  
Vodafone et Orange) ce qui lui confère un très fort potentiel de développement.
GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies soutient le développement de FENIX en participant  
au second tour de financement de l’entreprise.
www.fenixintl.com

▲  DON

◆ ASSISTANCE TECHNIQUE



Créée en 2011, la société solidaire GDF SUEZ Rassembleurs d’Énergies S.A.S est une fi liale à 100 % du Groupe. 
Elle étudie et gère les participations dans le capital d’entrepreneurs sociaux permettant l’accès à l’énergie. Elle investit dans 
des entreprises à fort impact social et environnemental, viables et pérennes économiquement, respectant les normes et 
principes éthiques et sociaux établis par les textes à portée universelle comme le Pacte Mondial des Nations Unies.
http://www.gdfsuez.com

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L’INITIATIVE 

La Fondation d’entreprise GDF SUEZ a pour vocation de traduire en actions de solidarité l’engagement du Groupe pour 
« être utile aux hommes ». Dans le prolongement des réponses métiers aux enjeux sociaux et environnementaux du Groupe, 
la Fondation impulse des projets philanthropiques innovants qui contribuent à construire le monde de demain. 
La Fondation GDF SUEZ, créée en 2010, soutient des projets autour de trois axes d’intervention : « Enfance et Jeunesse », 
« Énergies Solidaires » et « Biodiversité et Villes ». 
http://www.fondation-gdfsuez.com
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Codegaz est une organisation de solidarité internationale sans but lucratif fondée en 1989 par le personnel de GDF SUEZ, 
reconnue d’utilité publique en 2007. Elle s’adresse aux populations pauvres, dans le respect de leur culture et de leur 
environnement naturel, en les impliquant dans les projets qu’elle met en œuvre. 
Les enjeux auxquels Codegaz répond sont la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la formation, l’autosuffi sance alimentaire 
et la lutte contre la malnutrition, l’accès à l’eau, l’accès aux soins, et l’accès à l’énergie. Afi n de mettre en œuvre ses projets, 
Codegaz mobilise des bénévoles experts qui organisent le transfert des compétences vers les bénéfi ciaires, afi n d’assurer la 
pérennité des réalisations mises en place et permettre, à terme, l’autonomie des populations. 
http://www.codegaz.org

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L’INITIATIVE 

Energy Assistance, créée en 2001 en Belgique, rassemble des volontaires, actifs ou retraités, issus du Groupe 
GDF SUEZ, ainsi que des gestionnaires de réseaux de distribution. Energy Assistance France a été fondée en 2005, 
Energy Assistance Italia et Energy Assistance Monaco en 2011. L’objectif de ces associations est de mettre les compétences et 
savoir-faire de leurs membres, appuyés par des moyens au service de projets humanitaires visant des populations qui n’ont 
pas accès aux services énergétiques essentiels. Les réalisations typiques sont principalement la production d’énergie décen-
tralisée, la fourniture d’électricité aux communautés isolées ou la remise à niveau d’installations électriques. 
http://www.energy-assistance.org/fr
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GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour 
relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité  
d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. 

Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant 
sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de 
CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d’électricité, le gaz naturel liquéfié,  
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

GDF SUEZ compte 147 400 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2013 de 81,3 milliards d’euros.  
Coté à Paris et Bruxelles, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20,  
DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120  
et France 20).

(Chiffres clés au 30 juin 2014)

collaborateurs  
dans près  
de 70 pays.

147 400

milliards d’euros  
de chiffre d’affaires  
en 2013.

81,3

fournisseur de services  
d’efficacité énergétique  
dans le monde.

1er

réseau de distribution  
en Europe pour  
le gaz naturel.

1er

producteur indépendant  
d’électricité dans  
le monde.

1er

milliards d’euros  
d’investissements bruts 
sur 2014-2016.

27 à 30 

chercheurs et experts  
dans 7 centres de  
Recherche & Développement.

800 
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Pour en savoir plus : www.gdfsuez.com
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