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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et Bordeaux Métropole Énergies ensemble 
pour un territoire plus durable 

 
Bordeaux, le 28 novembre 2019 
 
Bordeaux Métropole, la SEM Bordeaux Métropole Énergies, ENGIE Entreprises & Collectivités et la 
Banque des Territoires signent les documents officialisant l’entrée de la Caisse des Dépôts, via la 
Banque des Territoires, au capital de Bordeaux Métropole Énergies. La Banque des Territoires 
matérialise ainsi sa volonté d’accompagner le territoire bordelais dans sa transition vers des énergies 
renouvelables et dans son action en faveur de bâtiments plus sobres énergétiquement. 
 
Jacques Mangon, président de Bordeaux Métropole Énergies, se réjouit de l’arrivée de la Banque des 
Territoires dans le capital de la SAEML : « Avoir un partenaire comme le Groupe Caisse des Dépôts prouve 
que BME entame un voyage qui conduira la Métropole Bordelaise vers plus d’énergies respectueuses de 
l’environnement au profit de tous nos concitoyens. Innovation et intérêt général sont au cœur du dispositif, 
avec en ligne de mire la Métropole à énergie positive à l’horizon 2050. » 
 
Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts : « Par cette prise de participation, la Banque des 
Territoires de la Caisse des Dépôts permet à la SEM Bordeaux Métropole Energies d’intensifier son action au 
service du développement des énergies renouvelables et de la rénovation énergétique des bâtiments, et 
confirme son positionnement au sein des plus importantes Entreprises Locales de Distribution d’énergie de 
France. » 
 
Sébastien Hubau, directeur Grands Comptes chez ENGIE Entreprises & Collectivités (E&C) : « Nous sommes 
heureux de l’arrivée au capital de BME, de la CDC qui en est le partenaire financier naturel. En tant que 
partenaire industriel sur le long terme et actionnaire de Bordeaux Métropole Energies, ENGIE E&C 
l’accompagne pour réussir ensemble son challenge très important qui vise à être à émission 0 Carbone à 
horizon 2050. » 
 
Le capital de la SEM Bordeaux Métropole Énergies est désormais réparti comme suit : 
. Bordeaux Métropole 66.9% 
. Cogac (filiale Engie) 21% 
. Banque des Territoires 12% 
. Communes girondines 0.1% 
 
Bordeaux Métropole Énergies est le nouvel opérateur énergétique de Bordeaux Métropole. Acteur industriel 
de référence sur le territoire métropolitain, son objectif est de contribuer activement à l’émergence d’un 
territoire à énergie positive à l’horizon 2050. 
  
Basé sur un modèle original et unique qui associe public et privé, Bordeaux Métropole Énergies est présent à 
chaque stade de la chaîne énergétique, de la production jusqu’au service à l’usager. Ce modèle singulier s’est 
construit au cours de la décennie 2008/2018 qui a vu émerger le groupe Bordeaux Métropole Énergies sur la 
base de deux métiers historiques, celui de distributeur avec Régaz-Bordeaux et de fournisseur avec Gaz de 
Bordeaux. 
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À cette expertise, se sont ajoutées trois activités qui participent désormais à l’élargissement du champ 
d’actions de Bordeaux Métropole Énergies : 
- Mixéner, opérateur de chauffage urbain via la conception, la réalisation et l’exploitation de réseaux de chaleur 
et de froid utilisant une part prépondérante d’énergies renouvelables, 
- Néomix, producteur d’énergies renouvelables (biométhane et photovoltaïque), 
- BME Rénovation, opérateur investi dans la rénovation énergétique du bâti. 
 
Les documents officialisant l’entrée au capital ont été signés par Patrick Bobet, président de Bordeaux 
Métropole, Jacques Mangon, président de la SEM Bordeaux Métropole Énergies, vice-président de Bordeaux 
Métropole, Sébastien Hubau, directeur Grands comptes chez ENGIE Entreprises & Collectivités et Annabelle 
Viollet, directrice régionale de la Banque des Territoires, en présence d’Éric Lombard, directeur général de la 
Caisse des Dépôts et d’Anne Walryck, vice-présidente Développement durable de Bordeaux Métropole. 
 
 
À propos de Bordeaux Métropole Énergies 
Bordeaux Métropole Énergies, Société d’Économie Mixte Locale, gère des filiales toutes impliquées dans la production 
d’EnR locales et non délocalisables. Production et injection de Biométhane, réseaux de chaleur et de froid, production 
d’électricité photovoltaïque, gestion du réseau de Gaz naturel sur 45 communes girondines, Smartgrids, Gaz Naturel 
Véhicule. Gaz de Bordeaux, avec la vente de gaz naturel, étend ses activités sur le territoire national. Le Groupe BME 
œuvre pour la maîtrise de la demande en énergies et concourt concrètement aux objectifs de qualité de vie métropolitains, 
notamment au travers de son activité de rénovation énergétique du bâti. BME Rénovation propose aux propriétaires, 
bailleurs et collectivités des solutions clefs en main pour diagnostiquer, rénover, financer les travaux et suivre ensuite les 
consommations des logements individuels ou collectifs et des bâtiments publics les plus énergivores. 
 
À propos d’ENGIE 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à 
l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a 
service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons 
sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-
mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous 
formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. 
Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 
dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI 
Europe) et extra-financiers (DJSI World, 
 
À propos d’ENGIE Entreprises & Collectivités 
Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités a pour mission de concevoir et commercialiser 
des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité auprès des entreprises, collectivités et copropriétés, 
intégrant des solutions d’énergie renouvelables pour accompagner la transition zéro carbone de ses clients.  
• 45 000 clients  
• 400 000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, PPA (Power purchase agreement). 
 
À propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine – Groupe Caisse des Dépôts  
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