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Fort ancrage local : plus de 150 ans de présence en Belgique

L'un des principaux groupes industriels de Belgique et une 
référence dans le secteur de l'énergie

L'un des plus grands employeurs privés du pays

Référence en termes de services multi techniques et 
d'efficacité énergétique

Portefeuille de clients diversifié dans un large éventail de 
marchés : énergie, électricité, réseaux de distribution, 
infrastructures, tertiaire, industrie, pétrole et gaz...

Partenaire de la transition énergétique

~ 17 000 collaborateurs 
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Recherche et Développement

Ingénierie

Production d’électricité*

Vente d’énergie, de produits et de services 
énergétiques*

Développement et fourniture de services 
énergétiques

Relation client

Contrôle et gestion du combustible nucléaire

*Soutenu par les activités d’Energy Management et de Trading
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ENGIE Electrabel

Plus de 55 années d’expertise dans la 
production d’énergie d’origine nucléaire 

2 sites de production répartis sur le 
pays : la centrale de Doel (4 réacteurs) 
et la centrale de Tihange (3 réacteurs) 
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5 942 MW * de 
capacité de 
production

7 réacteurs
actifs en
Belgique

* A 100% au 30/06/2020
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ENGIE

Une expertise de plus de 100 ans dans la 
production d’énergie thermique

2ème source d’énergie de notre parc de 
production en Belgique

Notre parc de production est un portefeuille 
diversifié de technologies : turbines gaz-
vapeur (TGV) à haut rendement, 
cogénération, chaudières alimentées en gaz 
de hauts fourneaux et turboréacteurs
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22 sites de 
production en
Belgique

4 365 MW * de 
capacité de 
production 
thermique

    
   

* A 100% au 30/06/2020 dont  847 MW de capacités Solutions Clients  
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ENGIE

Parc de production renouvelable 
diversifié : éolien onshore et offshore, 
hydraulique, photovoltaïque, biomasse, …

Premier producteur belge d'énergie 
renouvelable
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+ de 85 sites 
de production 
en Belgique

657 MW * de 
capacité de 
production 
renouvelable

    
   

* A 100% au 30/06/2020 dont  35 MW de capacités Solutions Clients 

Ambition d'atteindre une capacité 
éolienne terrestre de

plus de 1 000 MW d'ici 2030
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Synatom

Contrôle le cycle du combustible 
nucléaire des centrales nucléaires belges

Contrôle des provisions relatives au 
démantèlement des centrales nucléaires et 
à la gestion du combustible nucléaire irradié
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ENGIE

Leader sur le marché pour la fourniture 
d’électricité et de gaz naturel, associée à 
des solutions énergétiques innovantes 

Leader sur le marché des thermostats 
connectés avec boxx

Portefeuille de clients diversifié: 
ménages, indépendants, PME, entreprises, 
administrations
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44% de part de 
marché elec. & 
40% de part de 
marché gaz naturel

2,81 M de 
clients
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ENGIE Solutions

Une large palette d’activités pour des solutions sur 
mesure qui intègrent des équipements intelligents et 
sobres, alimentés en énergies neutres en carbone

Une combinaison d’offres allant de la conception à 
l’installation en passant par la maintenance et le 
financement de vos équipements

Une organisation segmentée selon les clients pour 
imaginer des solutions adaptées pour les villes, industries 
et bâtiments

Un interlocuteur unique pour un accompagnement global
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+ de 56
implantations

2 Mds €
de chiffre
d’affaires en
2019
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ENGIE Laborelec

Centre de recherche et de compétence en 
technologie électrique

Compétences couvrant l'ensemble de la 
chaîne de valeur de l'électricité : production, 
transport, distribution, stockage et usages finaux

Collaboration avec d'autres centres de recherche 
du groupe ENGIE et des universités belges
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Tractebel ENGIE

Plus de 150 ans d'expérience dans des
projets couvrant l'ensemble du cycle, des 
études de faisabilité au démantèlement

Solutions multidisciplinaires dans les domaines 
de l'énergie, de l'eau et des infrastructures

Clients sur les marchés publics et privés

Domaines : conseil en transition énergétique & 
innovation, nucléaire, hydroélectricité, 
électricité et gaz, infrastructure
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Des projets
dans 150 pays

0,7 Md € de 
chiffre
d’affaires en
2019
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N-Allo

Centre d’appels qui gère les interactions avec les 
clients 20 ans d'histoire

Plus de 40 clients

+ de 10 millions d’interactions

6 sites en Belgique, 1 en Allemagne
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