
 
 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 15 février 2021 

 
 

Orange s’associe à ENGIE pour la mise en œuvre d’une solution 

globale d’approvisionnement en énergie renouvelable 

 
Orange s’associe à ENGIE, premier développeur d’énergie solaire et éolienne en France, 

pour mettre en œuvre une solution globale d’approvisionnement en énergie renouvelable 

sur le territoire national. Cette dernière comprend la création de nouvelles capacités de 

production d’énergie solaire, la gestion de la production de l’ensemble des capacités 

électriques renouvelables contractées par Orange auprès d’autres producteurs et la 

fourniture de volumes complémentaires pour répondre à la consommation effective 

d’Orange.  

 

Le contrat d’achat d’électricité (Corporate Power Purchase Agreement dit PPA) signé entre 

Orange et ENGIE pour une durée de 15 ans permettra le développement de deux nouveaux 

projets solaires de 51 MWc dans les Hautes-Alpes (05) sur les communes de L’Epine (38 

MWc) et de Ribeyret (13 MWc). La mise en service des deux parcs solaires débutera au plus 

tard le 1er janvier 2023.  

 

Les territoires concernés par ces projets solaires bénéficieront de retombées économiques 

significatives via le recours aux entreprises locales pour la construction, l’exploitation, 

l’entretien des sites et la perception des loyers et recettes fiscales générées par les 

installations. 

 

Dans le cadre de cet accord, ENGIE agrègera l’ensemble de la production d’énergie 

renouvelable issue des parcs éoliens et centrales solaires pour lesquels Orange France a 

signé un contrat d’achat d’électricité. Par ailleurs, ENGIE mettra en œuvre son expertise en 

gestion de l’énergie pour restituer un bandeau d’énergie continue au plus près du profil de 

consommation effectif d’Orange. 

 

Pour Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe d’Orange et CEO d’Orange France : « La 

réduction de notre empreinte environnementale est un enjeu majeur de la stratégie 

d'Orange. L’ambition du Groupe pour 2025 est de réduire de 30% ses émissions de CO2 

directes par rapport à 2015 et d’atteindre 50% d’énergies renouvelables dans son mix 

électrique. La signature de notre accord avec ENGIE est à cet égard très importante ; elle 

témoigne de notre volonté d’être un acteur majeur des PPA en France. Nous sommes fiers 



de contribuer ainsi à la transition énergétique du pays mais également au développement 

économique des territoires qui accueilleront les nouvelles installations solaires. » 

 

« Nous sommes fiers de collaborer avec Orange France pour construire un avenir prospère, 

durable et faible en carbone. Ce PPA contribue à augmenter la part des renouvelables sur le 

territoire français et participe ainsi à l’atteinte des objectifs ambitieux de la programmation 

pluriannuelle de l'énergie (PPE). Ce contrat innovant illustre l’expertise d’ENGIE sur 

l’intégralité de la chaîne de valeur de l’électricité renouvelable et notre ambition d’accélérer 

la transition énergétique de nos clients. », a déclaré Rosaline Corinthien, Directrice Générale 

d’ENGIE France Renouvelables. 

 
 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 256 millions de clients 

au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 

 

Contact presse Orange :  

Valérie Doukhan :  +33 (0)6 85 63 85 26 - valerie.doukhanboudesseul@orange.com 

Florentin Soonckindt : +33 (0)7 85 92 42 77 - florentin.soonckindt@orange.com 

 

A propos d’ENGIE 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est d’agir pour 
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de 
l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons 
sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. 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.  
Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux 
indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, 
DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 

 

ENGIE & les énergies renouvelables 
Face à l’urgence climatique, la raison d’être d’ENGIE est d’agir pour accélérer la transition énergétique vers une économie neutre 
en carbone. Fort de 31 Gigawatts (GW) d’énergies renouvelables installés dans le monde, le Groupe entend relever le défi du 
verdissement du bouquet énergétique de ses clients. En France, ENGIE est le leader du développement des énergies 
renouvelables solaire et éolien. Le Groupe est présent sur l’ensemble des filières technologiques et accompagne les territoires et 
les entreprises dans leur stratégie de neutralité carbone. Ses équipes sont réparties sur tout le territoire français et opèrent 7,9 
GW de capacités renouvelables (dont 1,2 GW de capacités photovoltaïques). 

 

 

 

 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél.: +33 (0)1 44 22 24 35 

 engiepress@engie.com 

     ENGIEpress 

 

 

 

 

 

Contact relations investisseurs : 

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 

 ir@engie.com  
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