Nouvelle Energie Hydroélectrique de l'Onive

Les valeurs du groupe Eranove
Pour le groupe Eranove,
la recherche de performances
pour ses clients, ses actionnaires, ses
collaborateurs et pour la société, est
permanente et plurielle : économique,
sociale, financière, technique, humaine,
environnementale et sociétale.
A chaque niveau de la chaîne de valeur,
les performances sont déclinées en objectifs
collectifs placés dans un cercle
d’amélioration continue.
La principale richesse du
groupe Eranove est son capital
humain constitué d’une mosaïque
d’expertises panafricaines.
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Grâce à des programmes
performants de recrutement,
de formation et de
partage d’expériences,
ce capital est doté
de compétences
pointues et
en constant
développement.
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Le groupe Eranove opère
en Afrique, pour l’Afrique et par
l’Afrique depuis 60 ans. Cette
empreinte africaine s’exprime à
travers son modèle managérial
responsabilisant et sa politique
sociale axée sur l’entraide, le
partage et la fraternité.
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L’ancrage en Afrique du
groupe Eranove garantit
une relation de proximité
durable avec ses
clients, partenaires et
communautés d’accueil.

Eranove est un
groupe citoyen,
soucieux de ses
droits et devoirs visà-vis de la société et de
l’environnement. Il promeut
un comportement éthique, lien
de confiance entre l’entreprise
et son écosystème et facteur de
durabilité des affaires.
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Chacun des membres du groupe Eranove,
engagé dans la transmission de ces
valeurs, est conscient de son rôle vis-à-vis
de ses collègues, de ses parties prenantes
et de la planète.
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Cré ativité
Empreint du contexte culturel, des
réalités opérationnelles techniques,
humaines et environnementales de ses
lieux d’implantation, le groupe Eranove
peut en permanence anticiper les
besoins de ses clients et proposer des
solutions innovantes et sur-mesure.

La gouvernance du
groupe Eranove vise à
garantir la transparence et
la rigueur en s’appuyant sur
des organes forts, éthiques et
responsables.

Chaque collaborateur et collaboratrice
évolue avec intégrité et professionnalisme
dans le respect des réglementations
locales, des standards internationaux
et suivant des pratiques certifiées
selon les référentiels ISO.

La créativité est portée aussi bien dans
l’exploitation que dans les projets dans un esprit
d’ouverture et de partage d’idées.
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Le groupe Eranove
Le groupe industriel Eranove est un acteur panafricain leader dans
la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable.
Avec son siège social à Paris et ses activités dédiées au continent africain, le groupe Eranove développe
un modèle unique sur le continent qui allie un ancrage africain, une expertise sur toute la chaîne de valeur
des métiers de l’eau et de l’électricité (structuration et développement de projets, production, gestion des
réseaux, distribution, commercialisation) et un engagement fort en faveur des partenariats public-privé.
L’écosystème panafricain de compétences et d’exigences opérationnelles du groupe Eranove
permet d’apporter des solutions efficaces, performantes, adaptées et pérennes au défi africain
de l’accès aux services essentiels (électricité, eau, assainissement, formation, information, etc.),
alors que les ressources sont abondantes et que le déficit d’accès constitue un frein
au développement des économies africaines.

En Afrique
Le groupe Eranove est un groupe
exclusivement actif en Afrique.

Pour l’Afrique
Le groupe Eranove apporte des solutions
efficaces, performantes, adaptées et pérennes
au défi africain de l’accès aux services essentiels
(électricité, eau, assainissement, formation,
information, etc.).

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 ainsi que
des capitaux institutionnels et privés africains.

SALARIÉS ET PRIVÉS AFRICAINS

+ 9 000

Investisseurs
privés africains

9,3%

collaborateurs

60

ans
de présence sur le continent
africain à travers ses filiales

597

M€
de Produit des Activités Ordinaires*

Managers

6,5%

Actionnariat
salarié

8,4%

CNPS-CI

4,7%

ENTITÉS AXA

17,8%

Actionnariat
EMERGING
CAPITAL
PARTNERS

53,3%

Chiffres et données au 31/12/2018,
*équivalent du Chiffre d’Affaires

Nos références
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Cycle combiné de 543MW
en Côte d’Ivoire depuis 1994

704 MW (hydroélectrique +
thermique) O&M pour le compte
de l’Etat de Côte d’Ivoire depuis
1990

Production d'électricité
et d'eau potable

455

140 000

millions de m3
d’eau potable produits

1 250

de capacité de production
d’eau potable en développement

MW

de capacité de production
électrique opérée

4 683

Projet de centrale
hydroélectrique de 42 MW au
Mali, concession signée en
2015

1 000

Projet de cycle combiné
de 390 MW en Côte d’Ivoire,
concession signée en 2018

m3/j

Projet de cycle combiné
de 65 MW au Togo, concession
signée en 2018

MW

de capacité de production
électrique en développement

Projet de centrale hydroélectrique
de 73MW au Gabon, concession
signée en 2016

GWh

d'électricité produite

Projet de centrale hydroélectrique
de 15MW au Gabon, concession
signée en 2016

L’Afrique ne consomme que 5,5% des 3 400 milliards de m d’eau
renouvelable par an dont elle dispose (FAO, Aquastat 2015).
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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.

O&M des usines de production
d’eau potable pour le compte de
l’Etat de Côte d’Ivoire depuis 1959

O&M des usines de production
d’eau potable pour le compte de
l’Etat du Sénégal depuis 1996

Le groupe Eranove combine une expérience opérationnelle
dans la production d’électricité et d’eau potable et le
développement de plusieurs projets à travers le continent.

ORELO
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Projet d’usine d’eau potable de
140 000 m3/jour au Gabon,
concession signée en octobre
2018
Projet de centrale hydroélectrique
de 200MW à Madagascar, accord
de projet signé en décembre
2016

Gestion de services publics eau, assainissement,
électricité et transmission de données

2 200 000
clients électricité

415

Km

de fibre optique installée exploitée

535 000
clients assainissement

~ 50 000
de réseau électrique opérés

Environ 588 millions de personnes, soit 1 africain sur 2, n’ont
toujours pas accès à l’électricité en Afrique subsaharienne (World
Energy Outlook 2017 de l’AIE) et 320 millions d’Africains (35% de
la population) vivent sans accès à l’eau potable (OMS/ Unicef).
Pour relever le défi de l’accès à l’eau potable et à l’électricité et
améliorer l’expérience client, le groupe Eranove met en œuvre
une dynamique africaine en développant les talents par
la formation, en décentralisant la responsabilité dans les
différentes filiales, en mettant en place des solutions et les
innovations technologiques sur mesure, adaptées à chaque
contexte, et des systèmes de maintenance d’excellence,
dans le respect des standards internationaux de qualité et
de responsabilité.

Km

1 900 000
clients eau potable

~ 24 000
de réseau d'eau potable opérés

Km
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en Côte d’Ivoire gestion
de services publics eau potable
depuis 1959 et assainissement
depuis 1999
Depuis 1990 en Côte d’Ivoire,
gestion de services publics
d’électricité

Depuis 1996 au Sénégal,
gestion de services publics
d’eau potable

Cet écosystème de compétences et d’exigences opérationnelles
est gage de performance.
Depuis 2014 en Côte d’Ivoire,
fibre optique

Depuis 2016 en Côte d’Ivoire,
Efficacité énergétique

Les clés du succès

Mise en valeur de la mosaïque d’expertises africaines
• Valorisation des compétences avec le centre de formation du groupe
(métiers industriels, efficacité énergétique, énergies renouvelables, …)
• 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

Ecosystème de partenaires pour l’amélioration
continue des pratiques et des technologies
• Partenaires techniques de référence internationale sélectionnés en fonction des besoins
• Partenaires africains, relais locaux du développement
• Partenaires entrepreneurs catalysant l’innovation et le digital

Exigence sociétale et environnementale
• Certifications qualité, sécurité, environnement (QSE) sur les réfentiels ISO 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 et créative
• Chaque société 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
• Les directeurs et directrices de projet animent les experts internes et externes indispensables pour le succès
du développement de chaque projet

