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Amérique latine - Énergie 

Veolia et EPM signent une alliance pour promouvoir l’efficacité 
énergétique en Amérique latine 
Cette initiative de type ESCO (société de services énergétiques) entend développer, installer, 
financer, exploiter et entretenir des projets pour améliorer l’efficacité énergétique dans la région. Elle 
doit se déployer, entre autres, en Colombie, au Mexique, au Brésil, au Chili, au Pérou et dans certains 
pays d’Amérique centrale. L’alliance Veolia-EPM accorde la plus grande importance à la préservation 
des ressources naturelles et au développement des territoires, dans une logique de développement 
économique durable. 
 
Veolia et EPM ont signé ce vendredi un Protocole d’accord afin de développer des services en matière 
d’efficacité énergétique en Amérique latine. Ce partenariat, qui s’inscrit  dans le cadre du Comité stratégique 
franco-colombien lancé en janvier 2015 par les instances présidentielles des deux pays, a été signé à 
Medellín par Ramon Rebuelta, Directeur de la zone Amérique Latine de Veolia, et Juan Esteban Calle 
Restrepo, Directeur général d’EPM et dirigeant du Groupe EPM. 
 
Le Groupe EPM est un groupement d’entreprises d’origine colombienne, basé à Medellín et implanté en 
Colombie, au Chili, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Panamá. Parmi ses activités figurent 
notamment la production, le transport et la distribution d’énergie. C’est la première entreprise de services 
publics de Colombie et la deuxième en termes d’actifs, avec un chiffre d’affaires de  COP 11,5 milliards en 
2014. Le Groupe EPM fournit des services à 20 millions de personnes. 
 
L’efficacité énergétique permet de faire face à l’augmentation de la demande mondiale d’énergie tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui contribuent à l’augmentation de la température 
moyenne de la planète. Elle permet également d’améliorer la compétitivité des entreprises qui choisissent de 
modérer leur consommation énergétique, sans pour autant réduire leur activité. 
 
Pour Antoine Frérot, « ce partenariat permettra de développer des services énergétiques basés sur des 
solutions nouvelles, innovantes et à haute valeur ajoutée pour les citoyens, les entreprises et les industries 
de Colombie et d’Amérique latine. Avec cette alliance, qui repose en grande partie sur son expérience 
internationale en matière d’efficacité énergétique, Veolia réaffirme sa position sur le marché latino-américain 
de l'énergie, un axe de développement stratégique dans cette région. Nous avons la volonté et l’ambition, 
conformément à notre ADN, de participer pleinement à la préservation et au renouvellement des ressources 
disponibles, tout en favorisant le développement durable pour le bien des communautés locales ». 
Juan Esteban Calle Restrepo, dirigeant du Groupe EPM, se réjouit lui aussi de cette décision indique: 
« Cette alliance qui intervient l’année où EPM fête ses soixante ans nous permet de nous impliquer dans la 
mise en place de solutions favorisant la compétitivité de nos clients en Colombie et dans tous les pays où 
nous sommes présents, et contribuant à la consolidation de territoires durables et compétitifs. Mais cette 
initiative réaffirme surtout notre conviction selon laquelle l’efficacité énergétique contribue directement à la 
protection de l'environnement, au bien-être des communautés, à la compétitivité de l’industrie et du 
commerce, grâce à des solutions innovantes au service des populations. » 
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Une alliance pour la planète 
Cette alliance Veolia-EPM entend aboutir à la constitution d’une entreprise de type ESCO (société de 
services énergétiques) en vue de fournir des solutions à même de développer, d’installer, de financer, 
d’exploiter et d’entretenir des projets permettant d’accroître l'efficacité énergétique. 
 
Cette alliance offrira des solutions permettant de réduire la consommation et de renforcer l'efficacité des 
processus et des services de ses clients. La première étape consistera à réaliser des audits énergétiques 
dans les locaux des clients, où seront identifiés des « foyers de consommation » et des postes à faible 
efficacité énergétique, afin de recommander et de mettre en œuvre des solutions d’amélioration. 
 
Dans l’accord signé ce jour, il est prévu que l’alliance Veolia-EPM travaille au développement de solutions 
sobres en énergie pour différents types de clients : industriels (pétrole et gaz, mines, agroalimentaire), 
publics (solutions d’éclairage public), les hôpitaux, les hôtels, les établissements d'enseignement… 
 
L’accord concernera les organismes publics en Colombie et au Mexique, dans un premier temps, puis le 
Brésil et le Chili, puis le Pérou et les pays d'Amérique centrale. 
 
Pour Veolia et EPM, cet accord constitue un accélérateur de croissance dans le secteur de l'efficacité 
énergétique sur le marché latino-américain. Dans le cadre de cette alliance, les deux entreprises apporteront 
leurs connaissances et expériences respectives des services publics et des territoires où ils sont déjà 
implantés. 

… 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de 
l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au 
travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à 
préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en assainissement, 
produit 52 millions de mégawatheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia 
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards 
d’euros*. www.veolia.com  
(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. 
 
EPM 
Le Groupe EPM est un groupement d’entreprises d’origine colombienne, basé à Medellín et implanté en 
Colombie, au Chili, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Panamá. Il réunit des entreprises 
spécialisées dans les réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, le gaz, la gestion des déchets 
solides, mais aussi la production, le transport et la distribution d’énergie, la gestion des eaux résiduelles et la 
potabilisation de l’eau de mer. C’est la première compagnie de services publics de Colombie et la deuxième 
en termes d’actifs, avec un chiffre d’affaires de 11,5 milliards de COP en 2014. Le Groupe fournit des 
services à 20 millions de personnes. 
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