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Eni gas e luce rachète les activités de Dhamma Energy Group en France et en Espagne 

Eni acquiert ainsi un parc de centrales solaires franco-espagnol de près de 3 GW. 

Le 26 juillet dernier, Eni gas e luce a signé un accord pour acquérir les activités de la société Dhamma 

Energy Group en France et en Espagne, développeur, constructeur et exploitant de centrales 

photovoltaïques. 

Le portefeuille de Dhamma Energy Group est composé de plus de 120 MW de centrales solaires en 

opération ou en construction en France, ainsi que d’un pipeline de plus de 2,8 GW de projets solaires 

en France et en Espagne, incluant 400 MW de projets à un stade avancé de développement.  

Au-delà des projets solaires, les équipes françaises et espagnoles de Dhamma seront intégrées au 

sein d’Eni Gas e Luce, afin de poursuivre le développement de son portefeuille renouvelable.  

Claudio Descalzi, CEO d’Eni, a déclaré : « Cette transaction va contribuer à stimuler notre capacité de 

génération renouvelable en ligne avec notre stratégie de croissance, par la poursuite de notre 

expansion en Espagne et plus particulièrement en initiant nos activités dans le secteur de la 

production d’énergies renouvelables en France, pays où Eni gas e luce a déjà une présence solide et 

une base de clients significative. Pour Eni gas e luce, la France et l’Espagne sont des marchés 

essentiels où l’entreprise générera de la valeur à travers l’intégration de la commercialisation et de la 

production d’énergies renouvelables ». 

 

A propos d’Eni Gas & Power France : 

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.  

Contacts presse – A+ Conseils : 

 

Marion Lebel 

06 76 02 57 47 - marion@aplusconseils.com  

Christelle Alamichel 

06 31 09 03 83 - christelle@aplusconseils.com  


