Les valeurs - source d’innovation
Performance
Les principaux dirigeants d’Eranove
et de ses filiales bénéficient d’un système
de rémunération aligné avec les intérêts
du groupe.
A travers des fonds communs de placement, les employés des sociétés de services publics du groupe sont actionnaires
du groupe et/ou de leur société.

Compétences
Le groupe est une mosaïque d’expertises
africaines. La mixité, les dimensions
multiculturelles, multigénérationnelles
et le développement constant des
compétences constituent les richesses
d’Eranove.

Africanité
Le modèle, l’organisation et l’état
d’esprit du groupe sont empreints de la
culture africaine. L’entraide, le partage,
la solidarité et la responsabilité sont les
valeurs fondatrices du modèle d’Eranove. Elles s’expriment à travers une politique sociale constituée notamment de
fonds de solidarité, mutuelles d’épargne
et de crédit ainsi que assurance maladie
retraite.

Rigueur
Responsabilité

Les organes de gouvernance du groupe
les systèmes d’éthique garantissent la
transparence et la précision des pratiques.

Le Groupe est soucieux de son impact
sociétal et environnemental et promeut
l’évaluation ISO 26 000 de ses filiales.
Il s’inscrit dans une démarche de
transmission des savoirs et des valeurs,
qui permet de sensibiliser ses clients, partenaires et collaborateurs aux enjeux de
développement durable pour la pérennité
de nos entreprises et de nos parties
prenantes.

Créativité
Le Groupe sait faire preuve de progrès
continu, de créativité et d’innovation.
La créativité s’appuie sur la connaissance
des contextes culturels et permet de
mieux anticiper les besoins des clients
pour leur apporter davantage de satisfaction, de confort et de sécurité.

La notation financière des sociétés et
le respect des normes internationales
de sécurité, qualité, environnement
et sociétales sur les référentiels ISO et
OHSAS favorisent l’amélioration continue
des systèmes.

Les clés du succès

Mise en valeur de la mosaïque d’expertises africaines
• Valorisation des compétences avec les centres de formation aux métiers de l’eau et de l’électricité
• Responsabilisation des collaborateurs grâce à l’actionnariat salarié et au système de management décentralisé
• Motivation et fidélisation par la politique sociale innovante et performante

Relations de confiance avec les Etats africains
• Solutions et concepts sur mesure afin d’élargir l’accès aux services essentiels
• Prise en compte des dimensions contextuelles et culturelles
• Constance de la vision stratégique

Diversité des sources de financement
• Fonds propres issus de la performance du groupe et de ses filiales
• Investisseurs institutionnels internationaux, partenaires du développement des Etats
• Banques locales et régionales pour des financements en devises locales

Partenaires techniques de référence internationale et partenaires locaux
• Sélection des meilleurs partenaires en fonction des besoins
• Amélioration continue des pratiques et des technologies
• Partenaires privés africains, relais locaux du développement

Exigence sociétale et environnementale
• Certifications qualité, sécurité, environnement (QSE) sur les réfentiels ISO et OHSAS pour l’amélioration
continue des systèmes
• Evaluations ISO 26 000 pour la responsabilité sociétale (RSE) permettant l’appropriation des valeurs de
durabilité
• Systèmes éthiques adaptés aux enjeux spécifiques de chaque société

Une organisation originale, adaptée à l’activité
• Chaque entité du groupe développe les compétences internes nécessaires à l’exercice de son activité
• Eranove se consacre à son rôle de management, en particulier à la définition
et au suivi des enjeux stratégiques et futurs
• Pour le développement, un directeur de projet anime les expertises internes et externes nécessaires
spécifiquement à chaque projet dans le strict respect des normes internationales
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Le groupe Eranove
Le groupe Eranove est une plateforme
panafricaine dans la gestion des services
publics et la production d’eau et d’électricité.

En Afrique

Le groupe Eranove avec son siège social à Paris
et ses activités à travers l’Afrique est un groupe
industriel.

Pour l’Afrique

Le groupe Eranove est un groupe exclusivement actif
en Afrique.

Le groupe apporte à travers ses filiales des services
essentiels à la vie sur le continent Africain dans
lequel l’accès à l’eau et à l’électricité sont encore trop
restreints.

Le groupe Eranove développe des solutions
sur mesure et innovantes contribuant à rendre
accessibles les services essentiels de la vie
au plus grand nombre dans le respect des
standards internationaux de responsabilité
sociétale de l’entreprise.

Par l’Afrique
Les talents, les compétences et la culture du groupe
Eranove sont africains. Les capitaux africains sont
également fortement présents dans le groupe, à
travers l’actionnariat salarié et des capitaux privés
africains.

Les chiffres clés
Emerging
Capital Partners

53,3%

8500+
collaborateurs

Actionnariat
salarié

50 ans+

8,4%

de présence sur le continent
africain à travers ses filiales

Managers

Actionnariat

6,5%

575 M€

de Produit des Activités Ordinaires

+38%

de croissance du PAO en 5 ans

SALARIÉS
ET PRIVÉS
AFRICAINS

Investisseurs
privés africains

9,3%

CNPS-CI

4,7%

Entités AXA

17,8%

Nos
références
dans la gestion
de services
publics et de
production
d’électricité
et d’eau
potable

Production
d’électricité

+1250 MW

48 %

de capacité installée opérée

d’hydroélectricité

1 er

opérateur de centrales électriques en Côte d’Ivoire

Le groupe Eranove vise à se développer dans la production
électrique pour répondre à l’immense potentiel du continent.
Plusieurs projets sont à l’étude et en développement à
travers le continent.
Selon la Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne a une
capacité de génération électrique installée de seulement
90 gigawatts (GW), moins que la capacité de la Corée du Sud,
alors que le seul potentiel hydro-électrique du continent est
estimé à 300 GW.

NOS RÉFÉRENCES
• Depuis 1990
• Côte d’Ivoire
• O&M pour le compte
de l’État de Côte d’Ivoire
• 604 MW hydroélectrique
• 100 MW gaz

• Depuis 1990
• Côté d'Ivoire
• IPP 543 MW
• Cycle Combiné gaz - vapeur

• En développement
• Mali
• IPP 42 MW
• Hydroélectrique

Gestion de services
publics d’électricité

1 630 000
clients en Côte d’Ivoire
(+30% vs. 2012)

1 648 GWH

(16% de la production) exportés
vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Mali,
le Burkina Faso, le Libéria

~ 50 000
Km de réseau électrique

+198 000

nouveaux clients en 2017
essentiellement dus au Programme
Electricité Pour Tous

Gestion de services publics
eau potable et assainissement

1 640 000

433

clients eau potable au Sénégal
et en Côte d’Ivoire (+24% vs. 2012)

430 000
clients des services
d’assainissement (Côte d’Ivoire)

millions de m3 d’eau
potable produits

24 000
Km de réseau
d'eau potable

Le groupe Eranove stimule des programmes d’accès à
l’électricité innovants pour combler le déficit actuel.

Les ressources en eau du continent africain offrent un
potentiel sous-exploité.

En effet, environ 620 millions de personnes, autrement
dit 2 africain sur 3, n’ont toujours pas accès à l’électricité
en Afrique subsaharienne (World Energy Outlook 2014 de
l’AIE).

Sur les 3 400 milliards de mètres cubes d’eau renouvelable
par an dont l’Afrique dispose, le continent n’en consomme
que 5,5 % (FAO, Aquastat 2015) et 319 millions d’Africain
(35% de la population) vivent sans accès à l’eau potable
(OMS/ Unicef).

En parallèle l’innovation technologique permet d’accroître
la performance, le développement de services clients, et
l’efficacité énergétique.

NOS RÉFÉRENCES

Le groupe Eranove stimule des programmes d’accès à
l’eau innovants, l’amélioration des services aux clients et
l’optimisation dans la gestion des ressources.

NOS RÉFÉRENCES

• Depuis 1990
• Côte d’Ivoire
• Gestion de services
publics électricité

• Depuis 2016
• Côte d’Ivoire
• Efficacité énergétique

• Depuis 2014
• Côte d’Ivoire
• Fibre optique

• Depuis 1995
• Sénégal
• Gestion de services publics
eau potable

• Depuis 1950
• Côte d’Ivoire
• Gestion de services publics
eau potable et assainissement

• Depuis 2013
• République Démocratique
du Congo (RDC)
• Contrat de services

