Communiqué de presse
Paris, le 7 septembre 2021

Eni rentre au capital d’Enera Conseil et accélère sa transformation dans la
transition énergétique en France
Eni se félicite de ce rapprochement avec Enera Conseil, bureau d’études spécialiste de la
maîtrise de l'énergie des bâtiments. Cette association renforce le positionnement d’Eni dans
les services énergétiques pour aller au-delà de la simple fourniture d'énergie.
Le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie consommée en France, loin devant le
secteur des transports (31,3%)1. Il émet, chaque année, plus de 123 millions de tonnes de
CO2, avec un parc de bâtiments et de copropriétés énergivores (75% des logements sont
classés D ou pire)2, ce qui en fait un secteur clé dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Grâce à son expertise, Enera permettra à Eni d’enrichir son offre de services pour
accompagner les entreprises, les copropriétés et les organismes publics pour réduire leurs
consommations et leurs factures d’énergie, avec des prestations clés en main (audits
technique et réglementaire, suivi de consommation, études et maîtrise d'ouvrage pour la
réalisation des travaux pour les entreprises et les copropriétés).
Julien MICHET, fondateur d’Enera, se félicite de l’opération : « s'adosser au groupe Eni c’est
une opportunité fantastique de développement et la possibilité offerte de toucher une cible
plus large partout en France »
Pour Daniel FAVA, DG d’Eni : « grâce à une intégration rapide d'Enera, nous sommes
convaincus que notre croissance dans les services et l'efficacité énergétique s'accélérera
fortement et fera d'Eni Gas & Power France un acteur à la pointe de la transition
énergétique ».
Le groupe Eni, pleinement engagé dans la transition énergétique, a par ailleurs réalisé deux
acquisitions cet été en Europe :
- Dhamma Energy en juillet 2021 qui développe des projets photovoltaïques en Espagne
et en France
- et Be Power, en août dernier, dont la filiale Be Charge, présente dans plusieurs pays
européens, est le second opérateur italien pour les points de recharge des véhicules
électriques.
A propos d’Eni Gas & Power France :
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Source : Fidéli 2018, base des DPE 2017 et 2018 de l’Ademe, modèle Enerter

Créée en 1953, Eni est une société énergétique mondiale intégrée. Engagée dans la transition énergétique, Eni
a pour objectif la neutralité carbone en 2050, notamment via le développement des énergies renouvelables, de
l’économie circulaire, et de la capture et du stockage de CO2. Avec 10 millions de clients en Europe, Eni est un
leader de l’énergie. Présent en France depuis 2003, Eni fournit électricité, gaz et services à l’ensemble des
consommateurs : entreprises, administrations publiques et particuliers. Pour la quatrième fois consécutive, en
2021, Eni est élu « Meilleur fournisseur énergétique » par l’Institut marketing Inma Strat marketing, après
consultation de 4500 consommateurs. En 2020, Eni a facturé 2,1 milliards d’euros en France. Eni est l’inventeur
des offres à prix fixe avec l’offre Astucio, dont le prix HT est bloqué et uniquement révisable à la baisse.
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