Paris, le 14 juin 2017

ENGIE rejoint le Comité Paris 2024 comme Partenaire Officiel
Acteur mondial du secteur de l’énergie, ENGIE devient le 16e Partenaire Officiel
de la candidature et renforce son implication technique auprès de Paris 2024.
A moins de 100 jours du vote final du CIO à Lima qui désignera, le 13 septembre prochain, la villehôte des Jeux de 2024, le Comité Paris 2024 vient d’enregistrer un nouveau soutien. ENGIE, acteur
mondial de l’électricité, du gaz et des services à l’énergie, devient ainsi le 16e Partenaire Officiel à
s’engager aux côtés de la candidature de Paris, pour faire gagner la France.
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe ENGIE travaille avec Paris 2024 depuis plusieurs
mois déjà, notamment sur le volet énergétique et environnemental du dossier technique de
candidature. De plus, le site de la Plaine Saulnier Sud, qui abrite actuellement la Direction R&D
d’ENGIE, à quelques mètres du Stade de France et du futur village des athlètes, sera en partie libéré
par le groupe pour permettre la construction du futur Centre aquatique, seul équipement sportif qui
serait construit si Paris obtenait les Jeux de 2024.
Ce partenariat marque une nouvelle étape de cette collaboration, aujourd’hui formalisée autour de
la thématique d’expression « Partageons la révolution énergétique ». Une thématique dans la droite
ligne de l’engagement d’ENGIE au service de la transition énergétique.
Une ambition dans laquelle s’inscrit le projet Paris 2024 dès son origine. En ligne avec l’Agenda 2020
du CIO, Paris 2024 collabore depuis le début de la candidature avec des acteurs privés, publics et
associatifs comme le Yunus Center ou le WWF France pour renforcer son ambition en termes de
durabilité. Paris 2024 est ainsi le premier comité de candidature à obtenir la norme ISO 20121. En
organisant des Jeux avec une empreinte carbone réduite de 55 % par rapport à Londres 2012 et Rio
2016, Paris 2024 proposera les Jeux les plus durables de l’histoire.

Tony Estanguet, co-président de Paris 2024 : « Nous sommes très heureux d’accueillir ENGIE, avec qui
nous avons déjà collaboré, comme Partenaire Officiel. A moins de 100 jours de la désignation de la
ville-hôte des Jeux de 2024, ce nouveau partenariat confirme que notre projet est attractif. Il répond à
des enjeux qui vont au-delà du sport et attire ce que la France a de mieux. L’arrivée de ce nouveau
champion mondial à nos côtés va contribuer à renforcer notre ambition de Jeux durables qui
marqueront l’histoire du mouvement olympique. »

Isabelle Kocher, directeur général d’ENGIE : « C’est une grande joie pour ENGIE d’officialiser son
partenariat avec Paris 2024. Nous partageons l’ambition d’une excellence environnementale et d’un
développement territorial durable sur l’axe Paris-Seine Saint-Denis. Avec Paris 2024, nous soutenons
un projet de Jeux Olympiques respectueux des objectifs de l’Accord de Paris, et nous en sommes fiers !
»

Vous trouverez en pièce-jointe une photo d’Isabelle Kocher, directeur général d’ENGIE, et de Tony
Estanguet, co-président de Paris 2024. Crédit photo : Paris 2024 / KMSP

A propos du Comité Paris 2024
Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset et par Tony Estanguet (membre du CIO, triple
champion olympique). Il est composé de ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF), le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région Île-deFrance et l’Etat. Le Comité de candidature Paris 2024 a pour mission de conduire la candidature de la Ville de
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il exerce son activité aux niveaux national et
international.
A propos d’ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie)
pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une
énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et l’utilisation raisonnée des
ressources. Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et les
entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies numériques. ENGIE compte 153 000
collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2016 de 66,6 milliards d’euros.
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