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Plus d’un milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité, plus d’une 
personne sur quatre est confrontée à la précarité énergétique en Europe, et près de trois 
milliards de personnes n’ont pas accès à des solutions de cuisson propres et sécurisées. 

L’accès à l’énergie se place au cœur de la lutte contre la pauvreté et le changement 
climatique. C’est un service essentiel pour une croissance durable.

C’est pour cette raison qu’en 2011, ENGIE a décidé de répondre à cet enjeu en créant un 
fonds d’investissement à impact visant à promouvoir l’accès à l’énergie durable pour tous.

ENGIE Rassembleurs d’Energies est le fond d’investissements à impact d’ENGIE. Il prend 
des participations directes dans des entreprises sociales qui déploient des solutions 
d’énergie durables et adaptées aux populations pauvres non connectées au réseau.
 

Fin 2017, 6 ans après sa création, ENGIE Rassembleurs d’Energies gère un portefeuille de 
18 entreprises actives sur 4 continents: l’Europe, l’Afrique, l’Amérique Latine et l’Asie et 
dans plus de 15 pays. Ces entreprises couvrent un large éventail d'activités répondant à 
la problématique de l'accès à l'énergie et de la pauvreté énergétique: l’efficacité 
énergétique dans les logements sociaux en Europe, l’énergie décentralisée à travers des 
systèmes solaires individuels ou des micro grids et l’accès à des solutions de cuisson 
propre dans des pays émergents.

Notre présence

Qui nous sommes



En 2017, ENGIE Rassembleurs d’Energies a été evalué par GIIRS et a obténu la note 
Platinium, permettant sa nomination parmi les “Best of the World 2017” fondé par B 
Lab, confirmant ainsi sa capacité à mesurer et piloter l’impact. 

Impact à travers ses clients et ses solutions d'énergie durable.

Les notations GIIRS (Global Impact Investment Rating System) sont la norme 
d'excellence pour les fonds qui gèrent l'impact de leur portefeuille avec la même 
rigueur que leur performance financière.

Notre priorité est de générer un impact social et environnemental tout en atteignant 
une performance financière suffisante qui nous permette de nous redéployer sur de 
nouvelles entreprises. 

Le capital investi provient de la dotation d’ENGIE et de l’épargne de ses employés. A 
travers le FCPE dédié, près de 20 000 employés ont contribué au financement du fonds 
en donnant ainsi un sens à leur épargne en cohérence avec leur métier.

Par l’engagement des employés d’ENGIE et l’implication de ses filiales dans différents 
marchés, les projets ont permis de créer des synergies au sein du Groupe.

Notre impact

L'impact est calculé d’après les chiffres communiqués par les entreprises

Nouveaux bénéficiaires depuis l’investissement de RdE



ENGIE Rassembleurs d’Energies investit dans des entreprises sociales qui permettent 
aux populations pauvres d’avoir accès à une énergie propre et durable ou de lutter 
contre la précarité énergétique.

A ce jour, le fonds a investi plus de 21 millions d’euros, dont 5 millions pour la seule 
année 2017.

Les entreprises sont sélectionnées et évaluées dans le temps suivant une analyse 
multicritères:

- performance environnementale
- performance sociale
- pertinence de la solution 
- synergies avec le Groupe 
- valeur financière 

European Venture Philanthropy Association 
est une communauté d’acteurs qui 
partagent une même vision et un but en 
commun: créer un impact sociétal positif à 
travers l’investissement social. 

evpa.eu.com

L'ARE représente le secteur de l'énergie 
propre et décentralisée et regroupe des 
membres présents sur toute la chaîne de 
valeur. L’ARE a été fondée afin de 
promouvoir des solutions d’accès à 
l’énergie propre et des services 
énergétiques dans les pays émergents. 

ruralelec.org

Global Off-Grid Lighting Association est un 
organisme indépendant à but non lucratif.  Il 
regroupe plus de quatre-vingts membres 
promouvant des offres adaptées proposées 
par le secteur de l’énergie solaire 
décentralisée. 

gogla.org

Critères d’investissement

Nos partenaires

Le Réseau mondial d'investissement 
d'impact (GIIN) est une organisation à but 
non lucratif consacrée à augmenter l'échelle 
et l'efficacité des investissements d'impact 
autour du monde. Les investissements 
d'impact sont des investissements réalisés 
dans des entreprises, des organisations et 
des fonds dans le but de générer un impact 
social et environnemental ainsi que des 
performances financières.

thegiin.org



Efficacité
énergétique

HABITAT ET HUMANISME

Créé en 1985
France

Construit, achète et rénove des logements 
pour des populations défavorisées en zones 
urbaines.

Premier investissement en 2013

habitat-humanisme.org

ESTERA

Créé en 2014
France

Conçoit et exploite des chaufferies 
fonctionnant à partir de biomasse prove-
nant des forêts pyrénéennes.

Premier investissement en 2015
4 sites en opération
Réduction de CO2 3 500 tones

l’énergie des Pyrénées



FONCIERE CHENELET

Créé en 2009
France

Construction et rénovation de loge-
ments sociaux à très haute performance 
énergétique à partir de matériaux pro-
duits localement et en employant du 
personnel en insertion.

Premier investissement en 2012
300 employés
101 habitats
360 bénéficiaires 
161 Teq de CO2 évitées

fonciere-chenelet.org

Energy 
efficiency

LES TOITS DE L’ESPOIR

Créé en 1996
France

Rénovation de logements sociaux à haute 
performance énergétique.

Premier investissement en 2014
21 employés 
2 500 habitats rénovés
9 000 bénéficiares 
26% des emissions de CO2 évitées

lestoitsdelespoir.fr



Electrification rurale

LIVING STONES

Créé en 2005
Belgique

Acquisition / rénovation de logements de 
qualité destinés à la location pour des 
familles à bas revenus.

Premier investissement en 2014
28 logements rénovés dans le centre de 
Bruxelles. 

livingstones.be

Clean 
cooking

ATEC

Créé en 2016
Cambodge

Conçoit, produit et distribue des micro 
bio-digesteurs résistants aux inondations 
pour les petits éleveurs.

Premier investissement en 2017
26 employés 
2 120 bénéficiaires 
1 200 tonnes de CO2 évitées

Energy 
efficiency



SIMGAS

Créé en 2012
Kenya, Tanzanie

Produit et distribue des micro bio-digest-
eurs pour des petits exploitants agricoles.

Premier investissement en 2015
103 employés
2 000 clients 
10 000 bénéficiaires 
30 000 tonnes de CO2 évitées

simgas.com  

GREEN BIOENERGY

Créé en 2010
Ouganda

Produit et commercialise des briquettes de 
combustible de cuisson vertes élaborées à 
partir de déchets ainsi que des foyers de 
cuisson améliorés. 

Premier investissement en 2016
100 employés 
49 000 bénéficiaires 
303 000 tonnes de CO2 évitées

greenbioenergy.org



Off-grid
Electrification

SISTEMA BIO

Créé en 2010
Mexique, Colombie, Inde, Kenya

Conçoit,  produit et distribue des micro 
bio-digesteurs, des systèmes de cuisson, 
et des groupes electrogènes fonctionnant 
au biogaz pour les petits agriculteurs.

Premier investissement en 2015
139 employés 
3 600 clients 
22 000 bénéficiaires 
80 600 tonnes de GES évitées

sistema.bio

BBOXX

Créé en 2010
Kenya, Rwanda, Togo, Congo

Conçoit et distribue des systèmes solaires 
individuels intégrant la technologie 
PAYGO et offrant une énergie propre et 
abordable aux communautés non con-
nectées dans le monde émergent.

Premier investissement en 2015
446 employés
140 000 clients 
700 000 bénéficiaires 
40 000 tonnes de CO2 évitées



Electrification rurale

CDS

Créé en 1980
Mauritanie

Entreprise citoyenne qui œuvre à donner 
accès aux services essentiels (eau et élec-
tricité) pour les populations non con-
nectées en privilégiant l’énergie renou-
velable.

Premier investissement en 2016
43 employés 
10 000 bénéficiaires ont accès à l’électric-
ité et 5 000 à l’eau.

cds.mr

Off-grid
Electrification

HUSK

Créé en 2007
Inde, Tanzanie

Conçoit, construit, détient et opère des mini 
grids entièrement renouvelables intégrant 
une technologie PAYGO et des compteurs 
intelligents. Husk offre à ses clients un 
service disponible 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. Le modèle assimilable au réseau et 
permettant des usages productifs peut s’in-
tégrer dans les plans nationaux d’électrifica-
tion.

Premier investissement en 2017



ILUMEXICO

Créé en 2010
Méxique

Produit et distribue des systèmes solaires 
individuels pour les populations défa-
vorisées des zones rurales non con-
nectées.

Premier investissement en 2015
50 employés 
10 000 clients 
45 000 bénéficiaires 
6 100 tonnes de CO2 évitées

ilumexico.mx

KINGO

Créé en 2013
Amérique Centrale, Colombie, Afrique du 
Sud 

Desserte des communautés non con-
nectées au réseau en électricité solaire 
prépayée.

Premier investissement en 2017
230 employés 
47 000 clients 
259 000 bénéficiaires 
7 600 tonnes de CO2 évitées

kingoenergy.com



MERA GAO POWER

Créé en 2013
Inde

Construit, détient et exploite des micro 
réseaux solaires desservant des villages 
non couverts par le réseau dans le nord 
de l'Inde et propose l’éclairage et des 
services de recharge de téléphones mo-
biles.

Premier investissement en 2015
90 000 bénéficiaires 

meragaopower.com

PEG

Créé en 2013
Ghana, Cote d’Ivoire

Distribue des systèmes solaires individuels 
et des appareils PAYGO à des populations 
non connectées. 

Premier investissement en 2015
310 employés 
160 000 bénéficiaires 
3 000 tonnes de CO2 évitées

pegafrica.com



Electrification rurale

RURAL SPARK

Créé en 2013
Inde

Conçoit et distribue des kits d’électrifica-
tion semi collectifs pour des populations 
non connectées des zones rurales en Inde.

Premier investissement en 2013
4 680 bénéficiaires 

ruralspark.com

SIMPA NETWORKS

Créé en 2011
Inde

Vente, service et financement de systèmes 
solaires individuels (PAYGO breveté par l’en-
treprise) destinés aux ménages et aux 
micro-entreprises dans les régions rurales 
indiennes.

Investissement en 2014 et 2016
541 employés
188 157 bénéficiaires 
2 211 tonnes de CO2 évitées

simpanetworks.com



La mission d’ENGIE Rassembleurs d’Energies est de promouvoir l’accès à une énergie durable pour les populations 
précaires 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.

Soumettre un projet d’investissement:
rassembleursdenergies.engie.com/fr

Politique de prévention des Conflits d’intérêt

1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie

France


