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Engie engage la scission de ses activités de 
services 

L'énergéticien français est en train de séparer, au sein de son périmètre, les activités de services 
qu'il entend céder. Il estime que cette nouvelle entité de 74.000 salariés, provisoirement baptisée 
« Bright », sera bien placée pour concurrencer Vinci Energies, Spie ou Eiffage Energie Systèmes. 

 
 

                    
 

Bright représente 12 à 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit plus de 20 % du périmètre du groupe, 
pour un bénéfice d'exploitation compris entre 350 et 450 millions. (Dave Z/Shutterstock) 

 

Tout doit être bouclé le 1er juillet. D'ici au début de l'été, Engie aura séparé, au sein de son périmètre, les 
activités de services dont il compte vendre la majorité du capital d'ici à l'an prochain. Le processus 
d'information-consultation du personnel a démarré la semaine dernière et la direction a fourni à cette 
occasion des précisions sur le projet et les contours de l'entité à céder, baptisée provisoirement « Bright ». 

Il s'agit d'un tournant historique pour Engie. Bright représente en effet 12 à 13 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, soit plus de 20 % du périmètre du groupe, pour un bénéfice d'exploitation compris entre 350 et 
450 millions. Cela représente les deux tiers des activités de services d'Engie : installation climatique et 
électrique, « facility management », rénovation des bâtiments, automatismes et connectivité, installation 
sécurité et sûreté… 

 

 



Un « pure player » des services 

L'entité à céder emploie 74.000 salariés, dont 27.000 en France dans les filiales Ineo et Axima, soit plus de 
40 % de l'effectif d'Engie. Le sujet est donc sensible pour les syndicats du groupe. 

La direction voit dans Bright un « pure player » des services capable de concurrencer des acteurs 
comparables comme les français Vinci Energies (80.000 salariés), Spie ou Eiffage Energie Systèmes, le 
britannique Babcock ou l'américain Emcor. La nouvelle entité sera principalement présente en Europe 
(58.000 salariés en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni…) mais aussi en Amérique (Etats-
Unis, Canada…). 

Réorganisation 

Bright sera dirigé par Jérôme Stubler, ancien dirigeant de Vinci Construction entré au comité exécutif 
d'Engie le mois dernier. Les activités liées aux projets de « smart city » (infrastructures urbaines connectées, 
numérique, réseaux des villes et territoires) seront logées dans une coentreprise détenue à 50 % par Engie et 
50 % par Bright. Sous le nom de « Connect », ce joint-venture regroupera 4.000 salariés pour un chiffre 
d'affaires légèrement supérieur à 700 millions d'euros. 





 

Recentré sur son coeur de métier, l'énergie, le reste du groupe Engie sera réorganisé autour de quatre pôles 
d'activité : les renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité…), les « solutions à l'énergie » (comprenant la 
partie des services qui ne sera pas cédée), les infrastructures de transport, de distribution et de stockage du 
gaz (en France GRDF, GRTgaz, Storengy, TAG au Brésil…) et, enfin, la production thermique et la 
fourniture d'énergie (centrales électriques à gaz et au charbon). 

Les syndicats divisés 

Les centrales nucléaires belges, qu'Engie s'apprête à fermer d'ici à 2025, seront logées dans une entité à part 
étant donné leurs perspectives désormais limitées. 

Les syndicats du groupe ne présentent pas un front uni face au projet. La CGT est résolument hostile à ce 
qu'elle considère comme un « démantèlement », et fait un parallèle avec le projet Hercule auquel s'opposent 
les syndicats d'EDF . Elle s'inquiète de la répartition de la dette entre les deux entités, ainsi que de faible 
profitabilité de Bright. « La marge n'est que de 2,5 % alors que les concurrents sont au minimum à 5 % », 
observe Yohan Thiébaux, coordinateur CGT. 

Maintien de l'emploi 

D'autres syndicats y sont plus favorables. « Nous ne nous opposons pas au projet dans son principe, à 
condition que Bright ne soit pas vendu à la découpe », explique Jose Belo dos Reis (CFDT), qui entend 
rester vigilant sur « le modèle économique » de la nouvelle entité. Il demande une garantie de maintien de 
l'emploi « pour au moins trois à cinq ans » après la cession. 

Quant au coordinateur CGC, Hamid Ait Ghezala, il juge lui aussi que « le projet de création de Bright 
s'inscrit dans les nouvelles orientations stratégiques d'Engie ». Le syndicat des cadres le soutient, à condition 
que les deux entités soient « fortes et leaders dans leurs domaines » et qu'elles portent « un nouveau projet 
social ambitieux ». 
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