15 octobre 2018,

Egis et EDF ensemble pour les projets énergie à
l’international
Nicolas Jachiet, PDG d’Egis, et Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF, ont signé un accord de partenariat
commercial, témoignant de la volonté des deux groupes de développer conjointement leurs activités dans
le domaine de l’énergie à l’international.
La signature a eu lieu le 9 octobre à la Grande Halle de la Villette (Paris), à l’occasion des Electric Days :
trois jours d’expositions dédiés à la découverte des solutions énergétiques de demain, développées par
l’ensemble des métiers du groupe EDF.
Par cet accord, EDF et Egis se sont engagés à saisir ensemble, pendant une durée de 2 ans, les opportunités
internationales en matière d’ingénierie thermique, de transport d’énergie, de réseaux de chaleur,
d’hydroélectricité ou encore de smart city, dans une dizaine de pays à travers le monde.
Ce partenariat avec EDF est une véritable opportunité pour Egis d’enrichir son offre et de pénétrer des
marchés sur lesquels il veut porter ses efforts à l’international. La notoriété du groupe EDF, de son savoirfaire et de ses références seront des atouts sur les projets que nous prospectons. De son côté, EDF pourra
bénéficier de toute l’expérience d’Egis en ingénierie et s’appuyer sur son réseau commercial fortement
développé à l’international.
Plaçant la transition énergétique au centre de ses activités, Egis propose un portefeuille de solutions
innovantes dans les domaines de l’efficacité énergétique des bâtiments, l’énergie en ville (réseaux de
chaleur et de froid urbains, smart city…), l’autonomie énergétique des territoires, et les projets de mix
énergétique.

De gauche à droite : Cyrille Clément (Key Account Manager et Operational Director, Egis), Nicolas Jachiet (Présidentdirecteur général d’Egis), Laurent Ferrari (Directeur Stratégie et Marketing à la direction Internationale d’EDF), Rémi
Cunin (Directeur général délégué d’Egis), Jean-Bernard Lévy (Président-directeur général d’EDF), Marianne Laigneau
(Directeur Exécutif Groupe en charge de l'International, EDF), Jack Venuat (Directeur Ingéum, EDF).

Le groupe Egis

Nos 13 600 collaborateurs ont à cœur d’accompagner les transitions énergétique et écologique, numérique et
territoriale pour façonner le monde de demain.
Nous mettons notre capacité à innover et à transformer ingénieusement des idées en solutions concrètes,
opérationnelles et surtout utiles, au service de nos clients partout dans le monde.
Nos missions nous amènent à travailler dans de nombreux domaines qui contribuent à répondre aux grands défis de
la planète, tels que les transports, le bâtiment, l’eau, l’environnement et l’énergie, ou encore la ville et les services à la
mobilité. Nous nous appuyons sur une large palette de métiers, qui vont de la conception à l’exploitation
d’infrastructures, en passant par le conseil, le clé en main et le montage de projets.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, notre Groupe a généré plus
d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires géré en 2017.
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