
QUESTIONS AG2S – AG ENGIE 2019 

 

 
 

 

Q1 : La loi PACTE instaure la possibilité pour une entreprise de se doter d’une « raison d’être », 

permettant de définir une responsabilité sociale coconstruite par l’ensemble des acteurs (direction, 

salariés, actionnaires…). C’est à la fois un pari sur la durée – car elle crée une cohérence entre les 

origines de l’entreprise et sa vision de l’avenir – et une réponse à la question essentielle du 

« pourquoi » l’entreprise fait ce qu’elle fait. Pouvez-vous nous confirmer que la définition de la 

raison d’être du Groupe ENGIE sera présentée et soumise au vote de l’Assemblée Générale de 

2020 ?  

 

Q2 : ENGIE a-t-il fait un retour d’expérience des cessions passées ? Nous nous interrogeons 

notamment sur les activités de l’amont gaz (GNL et Exploration-Production) qui ont été cédées très 

rapidement. Il apparait que les acquéreurs Total et Neptune Energy en tirent aujourd’hui des bénéfices 

significatifs.   

 

Q3 : Quels sont les résultats des 1,5 milliard d’euros dépensés depuis trois ans dans le domaine du 

digital ? Aujourd’hui, y a-t-il une orientation claire vers des solutions de « edge-computing » ? Par 

ailleurs, l’alimentation des data centers par des solutions décarbonées à bas coût marginal nous semble 

une piste majeure de recherche et développement ; qu’en est-il à ENGIE ?  

 

Q4 : La France compte seulement 200 000 particuliers auto-consommateurs (pour 380 000 en Belgique 

et bien plus encore en Italie, Royaume-Uni et Allemagne), faute sans doute d’un soutien du régulateur. 

Les règles sont désormais clarifiées et plusieurs grands acteurs se sont positionnés depuis deux ans sur 

l’autoconsommation collective. Ce marché permettra au photovoltaïque d’être la principale source de 

croissance. Pourquoi ENGIE ne semble-t-il pas s’intéresser ni au marché de l’autoconsommation 

collective, ni au PPA (Power Purchase Agreement), adapté aux clients domestiques, en particulier sur 

le marché français où le Groupe occupe une place significative ?  

 

Q5 : Les Corporate PPAs (Corporate Power Purchase Agreement) sont de nouveaux vecteurs de la 

transition énergétique pour les entreprises et donc un cœur de cible pour ENGIE. Dans ce modèle, la 

différence de rentabilité se fait surtout sur le management de l’énergie. L’avantage concurrentiel 

provient pour l’essentiel de la taille de l’entreprise sur un marché donné et de son savoir-faire 

logiciel. Si nous observons le marché français ou le marché américain, quel est l’avantage 

concurrentiel d’ENGIE pour des Corporate PPAs ?  

 

Q6 : Madame Kocher, nous partageons vos propos sur l’importance des PPA pour construire le 

monde énergétique de demain mais nous nous étonnons de la faible concrétisation des projets en 

France. Comment l’expliquez-vous ?  

 

Q7 : L’ambition d’ENGIE en matière d’hydrogène semblait importante et prometteuse au moment de 

la création d’une BU fin 2017/début 2018 : quelles réalisations a-t-elle fait depuis lors et quelles sont 

les perspectives d’avenir pour cette BU ?  

 

Q8 : Croyez-vous au GPA (Gas Purchase Agreement) et en particulier pensez-vous que cela puisse 

constituer un levier pour développer la place du biogaz tant malmené par les projets législatifs ?  

 


