
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

17 décembre 2019 

 

 

ENGIE Solutions dote sa flotte de 1 000 véhicules 

100 % électriques et poursuit sa transition 

zéro carbone grâce à une mobilité plus verte 
 

 

Résolument engagé vers un avenir zéro carbone, ENGIE Solutions va doter sa flotte de 1 000 

véhicules 100 % électriques. Première flotte privée de France, le groupe ENGIE marque une 

étape supplémentaire de sa transition vers une mobilité plus verte à travers sa nouvelle marque 

ENGIE Solutions. Grâce à une collaboration avec PSA Groupe, les 500 premiers véhicules 

électriques de service, nouvelles Peugeot e-208, seront livrés dès 2020.  

ENGIE Solutions, un engagement historique en faveur de la mobilité zéro carbone  

Le groupe ENGIE a l’ambition de devenir le leader de la transition zéro carbone en accompagnant les 

collectivités, les industries et le secteur tertiaire vers un avenir plus vert. Un tiers de la consommation 

énergétique française est imputée à la mobilité, ce qui fait de ce secteur le premier émetteur de gaz à 

effet de serre du pays. C’est donc un levier essentiel pour tendre vers les objectifs que se fixe ENGIE 

en matière environnementale. Parce que le groupe ENGIE possède la flotte privée la plus importante 

en France, il se doit d’être exemplaire dans la transition vers les mobilités décarbonées. 

Ainsi, sa filiale ENGIE Solutions compte réduire l’empreinte carbone de ses opérations, en premier lieu 

les déplacements de ses collaborateurs, en limitant l’utilisation des carburants fossiles, l’essence et le 

diesel. Cet objectif ambitieux, conforme aux attentes de ses clients et 50 000 collaborateurs, tient à 

encourager des pratiques de mobilité plus responsables, plus sobres ainsi que l’utilisation de 

carburants alternatifs : bioGNV (gaz naturel), hydrogène et électricité.  

ENGIE Solutions avait déjà fait l’acquisition de 50 véhicules électriques-hydrogène en 2018, ce qui 

représente toujours la plus grande flotte de véhicules utilitaires électriques hydrogène d’Europe. 

Un premier pas d’ampleur vers une flotte plus verte avec PSA Groupe 

ENGIE Solutions déploie ses services en s’appuyant sur un fin maillage territorial partout en France. 

Le passage à la mobilité verte par l’acquisition de ces 1 000 véhicules électriques donnera une 

impulsion de grande ampleur pour répondre à l’urgence climatique. 

Remplacer dès maintenant les véhicules plus polluants par ces premières 500 Peugeot e-208 

développées par le groupe PSA offre à ENGIE Solutions une mobilité à la fois bénéfique pour 

l’environnement et promettant de bonnes conditions de travail pour ses techniciens, appelés à se 

déplacer sur l’ensemble du territoire.  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

« Par cette décision de grande ampleur, ENGIE Solutions tient à montrer qu’il est possible de répondre 

à l’urgence climatique sans perdre en compétitivité. A travers le choix de réduire dès aujourd’hui 

l’impact carbone de sa mobilité et en tant que leader dans le domaine énergétique, nous espérons 

permettre au groupe ENGIE de faire figure d’exemple en France en matière de mobilité verte. » 

explique Wilfrid Petrie, directeur général adjoint du groupe ENGIE.  

 

A propos d’ENGIE Solutions* 

 
ENGIE Solutions est une marque qui regroupe ENGIE Ineo, ENGIE Axima, ENGIE Cofely et ENGIE Réseaux.  

ENGIE Solutions regroupe 50 000 collaborateurs en France, aux compétences plurielles, capables d’intervenir ensemble aux 

côtés des villes et collectivités, des industries et des entreprises du secteur tertiaire et de leur apporter la réponse au défi de 

la transition énergétique. 

Performance des usines, confort d’usage des bâtiments, attractivité des territoires sont au cœur de la proposition de valeur 

d’ENGIE Solutions avec un objectif zéro carbone. 

*La marque ENGIE Solutions sera totalement effective au 1er janvier 2020. 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Tiphaine de Belloy 

01 39 53 01 10 

tdebelloy@planbconseil.com  

 

 

mailto:tdebelloy@planbconseil.com

