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ENGIE signe avec Amazon plusieurs contrats d’achat
d’électricité renouvelable à hauteur de 650 MW
ENGIE annonce la signature de plusieurs contrats d’achat d’électricité avec Amazon
portant sur un portefeuille de projets éoliens et solaires aux États-Unis, en Italie et en
France s’élevant à 650 MW. Ces contrats s’appuieront exclusivement sur ces nouvelles
capacités d’électricité renouvelable développés par ENGIE. Cette opération constitue pour
ENGIE le plus important portefeuille de contrats jamais signé avec une même entreprise.
Ces projets s’inscrivent dans l’objectif d’Amazon d’alimenter ses sites avec 100 % d’énergies
renouvelables d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Ils mettent également en
lumière le savoir-faire d’ENGIE sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie verte, de la
construction et de l’exploitation des centrales renouvelables, à la vente d’énergie aux industries.
En 2019, ENGIE a signé des contrats représentant plus de 2 000 MW aux États-Unis
principalement, mais aussi en Europe, et notamment en Espagne, devenant ainsi le n° 1 mondial
dans les contrats d’achat d’électricité de long terme avec une entreprise (corporate PPA).
Aux États-Unis, les nouveaux projets qu’Amazon a conclu avec ENGIE en matière d’énergies
solaire et éolienne s’élèvent à 569 MW répartis entre les Etats du Delaware, du Kansas, de la
Caroline du Nord, de l’Ohio et de la Virginie. Ces projets fourniront environ 1 850 GWh
d’électricité par an à Amazon et les certificats d’électricité verte associés. Pendant la phase de
construction, ENGIE créera environ 300 emplois dans chaque centrale éolienne et 210 emplois
dans chaque centrale solaire. Leur exploitation commerciale devrait débuter entre 2021 et 2022.
En Europe, les contrats qu’Amazon a signés avec ENGIE s’élèvent à 66 MW en Italie et à 15 MW
en France. Ce sont les premiers projets d’énergies renouvelables d’envergure industrielle que
l’entreprise commande dans chaque pays. Pour alimenter ses opérations en Europe, Amazon
achètera de l’électricité renouvelable à deux centrales solaires situées dans le sud de l’Italie et à
une autre située dans le sud de la France.
« Ces contrats avec ENGIE sont une première pour Amazon : ce sont les premiers contrats
d’énergie renouvelable à échelle industrielle que l’entreprise signe en Europe (Italie et France) et
aux États-Unis (Delaware et Kansas). Ils vont nous aider dans la poursuite de notre objectif qui
consiste à alimenter l’ensemble de nos opérations uniquement à partir d’énergie renouvelable
d’ici 2030 » a déclaré Nat Sahlstrom, Directeur d’Amazon Energy. « Grâce à cette collaboration
avec ENGIE, c’est 650 MW d’énergies nouvelles introduites dans les réseaux aux États-Unis et
en Europe. Notre détermination à consommer plus d’énergie renouvelable nous permet d’avancer

plus vite vers notre objectif de neutralité carbone en 2040, une promesse qu’Amazon s’est
engagé à tenir dans le cadre du Pacte pour le climat. »
« ENGIE illustre ici sa capacité à fournir de l’électricité verte à ses clients en Amérique du Nord
comme partout dans le monde. Nous sommes convaincus que les entreprises internationales et
les territoires doivent prendre des mesures ambitieuses pour promouvoir une consommation
d’énergie propre, » a quant à elle déclaré Gwenaëlle Avice-Huet, Directrice Générale d’ENGIE
North America et Directrice Générale Adjointe en charge de la Business Line Énergies
renouvelables d’ENGIE. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de construire un avenir propre,
prospère et faible en carbone avec Amazon. »

À propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial leader dans l'énergie bas carbone et les services. L’objectif d’ENGIE, c’est d’accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par la réduction de la consommation en énergie et l’apport de
solutions plus soucieuses de l’environnement, pour réconcilier la performance économique avec l’humain et la planète.
Nous nous appuyons sur nos activités clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous
formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.
Volume des activités en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles, le Groupe est représenté dans les
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