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Le Groupe EDF et CONERGIES-GROUP deviennent partenaires dans le
développement de solutions d’efficacité énergétique en Afrique de l’Ouest.
Le 23 janvier 2019, EDF et CONERGIES-GROUP ont annoncé la conclusion d’un partenariat visant à
développer et déployer ensemble des solutions d’efficacité énergétique innovantes dans les domaines du froid
et du traitement d’air, à destination des clients industriels et tertiaires en Afrique de l’Ouest. Ce partenariat se
concrétise par la prise de participation d’EDF dans CONERGIES-GROUP à hauteur de 49%*.
Cette nouvelle alliance succède au partenariat historique noué entre CONERGIES-GROUP et Investisseurs &
Partenaires (I&P), à travers son fonds I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1). Conformément à son engagement
initial, I&P s’est retiré de la société au terme de 6 années durant lesquelles il a accompagné avec succès la
croissance de l’entreprise, notamment en renforçant sa structuration, en finançant le démarrage des activités
en Côte d’Ivoire et en accompagnant la refonte marketing du groupe.
La collaboration entre EDF et CONERGIES-GROUP est basée sur la complémentarité du positionnement et
des compétences des deux entreprises. CONERGIES-GROUP est un des leaders des services intégrés
d’efficacité énergétique en Afrique de l’Ouest, avec plus de 130 réalisations à travers la Côte d'Ivoire, le Mali,
le Sénégal, le Burkina Faso, le Benin, la Guinée et la Guinée Bissau. Le groupe conçoit et réalise des solutions
sur-mesure intégrant le génie climatique, la réfrigération et l’énergie solaire. CONERGIES opère à travers ses
filiales RICA Services au Mali et ARIC en Côte d'Ivoire.
EDF apportera à CONERGIES-GROUP son savoir-faire dans les technologies intelligentes permettant de
piloter et de suivre à distance les consommations énergétiques. EDF s’appuiera notamment sur sa filiale Dalkia
Froid Solutions spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de solutions de froid sur-mesure
(intégrant notamment l’énergie solaire) pour l’industrie, la grande et moyenne distribution et le tertiaire. Sur le
continent africain, la société a déjà développé des systèmes de réfrigération pour l’industrie laitière alimentés
par des panneaux solaires.
Présent en Afrique de l’Ouest sur toute la chaîne de valeur de l’énergie (production d’électricité à base
d‘énergies renouvelables, kits d’accès à l’énergie Off-Grid, développement de réseaux et services d’ingénierie),
le Groupe EDF apportera aussi sa connaissance des marchés, son réseau commercial et sa capacité
d’innovation au travers de sa R&D.
Grâce à ce partenariat, la co-entreprise CONERGIES-GROUP vise désormais à multiplier par 3 son activité en
Afrique de l’Ouest et envisage d’étendre progressivement son activité à d’autres marchés africains.
Valerie Levkov, Directeur Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée Orientale d’EDF a déclaré : « La collaboration
avec CONERGIES-GROUP confirme l’accélération du développement des activités d’EDF en Afrique. Les
services d’efficacité énergétique constituent, avec la production décarbonée, un important élément de réponse
à la croissance de la demande d’énergie des pays africains et à la réduction de leurs émissions de CO2. Elle
est aussi un facteur de développement et de compétitivité des entreprises locales via une meilleure maîtrise
du budget énergie. Nous sommes fiers de relever ces nouveaux défis avec un acteur de confiance qui partage
nos valeurs et notre approche partenariale. »
Mamadou Sanankoua, CEO de CONERGIES-GROUP a déclaré : « La collaboration fructueuse avec le fonds
d’investissement IPAE nous a permis de structurer et de développer nos activités de manière importante sur la
Côte d’Ivoire et le Mali ces six dernières années. Ce partenariat stratégique avec EDF et sa filiale de métier
DALKIA FROID SOLUTIONS nous permettra d’accroitre le portefeuille de solutions à haute efficacité
énergétique que nous pouvons proposer à nos clients en Afrique de l’Ouest et Centrale. En tant qu’entreprise
Africaine nous sommes fier de pouvoir nous associer à un groupe de classe mondiale comme EDF pour pouvoir
apporter des solutions innovantes, efficaces énergétiquement et répondant aux contraintes et besoins
spécifiques des marchés que nous couvrons ».
*Les 51% restants sont détenus par la famille Sanankoua, actionnaires historiques

Sébastien Boyé, Directeur Général Adjoint Investissement de I&P a déclaré : « Après une période de 6 années
d’une magnifique aventure humaine et entrepreneuriale, pendant laquelle IPAE a pu contribuer à la
transformation de CONERGIES-GROUP d’une société malienne en un des leaders sous-régionaux de son
secteur, nous sommes très fiers de céder nos actions à EDF pour cette nouvelle étape de croissance de la
société. Nous sommes convaincus de la valeur stratégique et industrielle de ce nouveau partenariat mais aussi
de son alignement en termes de valeurs et de vision environnementale et sociale qui ont été au cœur de notre
investissement dans Conergies. »

Focus Enjeux :

La fourniture du froid industriel est un enjeu majeur pour de nombreux secteurs d’activités en Afrique. Par
exemple, les systèmes de réfrigération performante pour l’industrie laitière permettent de réduire les pertes de
lait, très pénalisantes pour les petits producteurs, liées aux distances de transport et à l'absence
d'infrastructures pour la conservation. Ils contribuent aussi à lutter contre l’insécurité alimentaire par la
suppression des bactéries.
Sur les lieux de production agricole (fruits et légumes), ils permettent aussi de lutter contre les pertes postrécoltes, souvent supérieures à 50% tout en favorisant la transformation des produits localement via des
installations adaptées.
Enfin, les nouvelles solutions de froid développés contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre
en mettant en œuvre des fluides naturels, dits « verts » et des installations à haute efficacité énergétique.
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A propos d’EDF : Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le
monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables
et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
A propos de CONERGIES-GROUP : CONERGIES-GROUP opère à travers ses filiales RICA Services au Mali et ARIC en Côte d'Ivoire. Leader
en Afrique de l'Ouest dans le génie climatique, la réfrigération, et les solutions solaires, il a en 30 ans exécuté plus de 130 projets à travers la
Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Benin, la Guinée et la Guinée Bissau dont L'aéroport de Bamako au Mali, Usine Eurolait, les
centres commerciaux Cosmos Yopougon, Cap Sud, Playce Marcory, Playce Palmeraie, Les Résidences Chocolat, les datacenters MTN.
A propos de Dalkia Froid Solutions : Filiale de spécialité de Dalkia, leader des services énergétiques au sein du groupe EDF, Dalkia Froid
Solutions est issue du rachat en 2015 de la société Cesbron. L’entreprise propose des solutions énergétiques pour les process industriels et
tertiaires qui favorisent l’utilisation de fluides sans impact sur l’environnement et la récupération d’énergie. Elle accompagne ses clients vers la
performance énergétique de leur outil de production, avec des offres multi techniques (froid, traitement d’air, process de boulangerie et cuisine
professionnelle) intégrant le conseil, la conception, l’installation, la maintenance et le pilotage de la performance énergétique.
A propos d’Investisseurs & Partenaires : Investisseurs & Partenaires est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes
entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi
dans plus de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent
aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. Le fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) 1 a financé 29 PME
africaines entre 2012 et 2018. Il est aujourd’hui en phase de sortie et son fonds successeur, IPAE 2, lancé en décembre 2017, a réalisé quatre
investissements depuis son lancement en décembre 2017 et sera clos en juin 2019.
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