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Les nouvelles ambitions de la France dans les
réseaux de chaleur font naître des vocations. Déjà
actif en France dans l’efficacité énergétique, le groupe
allemand E.ON, désormais recentré sur les activités
de fourniture et de réseaux, a ainsi décidé de se
lancer via sa filiale City Energy Solutions. Nouveau
venu dans l’Hexagone, il ne part pas de zéro, loin de
là, puisqu’il opère plus de 250 réseaux de chaleur en
Europe, essentiellement en Allemagne, au Royaume-
Uni et dans les pays scandinaves, avec un chiffre
d’affaires annoncé à 1,5 milliard d’euros. « Nous
avons ouvert l’Italie en 2018 et cette année la France
qui nous semble un marché prometteur avec un
contexte devenu favorable », résume Jean-François
Perret, directeur du développement des affaires de
cette nouvelle activité, présent aujourd’hui à la
première journée de la semaine de la chaleur renouvelable.

Une offre intégrée

Le groupe vise les aménageurs et promoteurs, mais aussi les collectivités et les industriels. «
Notre objectif est de proposer une offre complète, de la conception à l’exploitation en passant par
le financement que nous pouvons apporter via nos fonds propres », poursuit Jean-François
Perret. Il va donc concurrencer la poignée d’opérateurs actifs en France – Engie Cofely, Dalkia,
Coriance et Idex.

Au-delà des réseaux de chaleur et de froid, E.ON City Energy Solutions compte aussi proposer
des solutions globales. Ce qu’il fait déjà ailleurs en Europe, par exemple à Londres pour le centre
commercial Westfield avec une offre intégrée pour la chaleur, le froid, l’électricité et la mobilité. Le
système énergétique combine une production de chaleur et d’électricité, des panneaux
photovoltaïques alimentent un groupe de froid et l’infrastructure de recharge des véhicules
électriques et la chaleur excédentaire des refroidisseurs est utilisée pour chauffer l’eau sanitaire.
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