Communiqué de presse
[15 février 2019]
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PALAOS LANCE UN
APPEL D’OFFRES POUR SON PROJET DE PRODUCTION D’ENERGIE
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DISPATCHABLE
*** *** ***
Le Gouvernement de la République des Palaos a décidé, pour des raisons internes, d’ouvrir à
nouveau l’appel d’offres pour son projet de production d’énergie solaire photovoltaïque
dispatchable dans le but d’atteindre ses objectifs énergétiques. Le lancement de cet appel d’offres
-qui durera jusqu’au 15 mars 2019- implique la négociation et la conclusion d’un nouveau contrat
d’achat d’électricité avec l’entité qui remportera l’appel d’offres.
ENGIE EPS croit fermement que son projet unique de stockage d’énergie à échelle industrielle
faisait référence grâce à sa technologie de pointe, était le plus compétitif lors du premier appel
d’offres remporté par ENGIE EPS et reste la meilleure offre. ENGIE EPS a donc toutes raisons
de croire que son projet sera celui le plus en adéquation avec les attentes du Gouvernement de
la République des Palaos.
Le résultat de l’appel d’offres sera reflété dans le carnet de commandes d’ENGIE EPS au 31
mars 2019, quand il sera publié.
*** *** ***
À propos d'ENGIE EPS
ENGIE EPS fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage
d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en
une véritable source d'énergie stable. Cotée sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est cotée parmi les indices
CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche,
développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie protégée par 130 brevets et
demandes de brevets, ENGIE EPS propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans
les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables
intermittentes ; et dans les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en
microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Plus d'informations sur www.engie-eps.com

À propos d'ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production
d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures
énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous
relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour
tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production
d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. Sobres en carbone, nos offres
intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l’énergie, elles facilitent
le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est
chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils
constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions
d’avenir.
Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les
principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext
100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI
Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Plus
d'informations : www.engie.com
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