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1) L’affinité politique entre les deux pays (celui de l’acquéreur, celui de la cible) comptent  

tellement que les prix payés en dépendent:

— l’acquéreur proposera un prix plus élevé si l’affinité politique est moindre

— il y a même risque que la cible s’allie avec les pouvoirs publics pour bloquer la transaction dans la 

négociation sur le premium d’acquisition, ou à l’inverse avec l’acquéreur qui offrirait pour elle des 

conditions plus attractives 

2)  Questions: quel est l’effet de la qualité de la relation internationale entre pays sur la 

stratégie de l’entreprise? Comment la politique bilatérale est prise en compte? Quelle est la 

stratégie politique (non market corporate strategy)?

Thèse défendue et questions posées
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Qui   est   ENGIE?
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- Un groupe diversifié qui a des positions de leader 

dans l’énergie centralisée, dans la chaîne gaz, et 

dans les services énergétiques

- Un groupe qui est implanté dans 70 pays

- Plus de 150 000 collaborateurs

- Un groupe qui ambitionne de devenir un leader 

dans la transition énergétique par de la production 

peu émettrice de CO2, des infrastructures globales

et des solutions intégrées pour les clients



 Le processus d’acquisition  est très important car il mène à des engagements de l’entreprise.

Il est donc très formalisé

Un comité des engagements présidé par le président ou par un directeur général

Au-delà d’un certain seuil (document de référence) l’autorisation est donnée par le Conseil d’administration

 Le projet est présenté par la Business Unit, il est évalué par une équipe du centre au titre du second regard

Les aspects étudiés sont, en plus de la rentabilité intrinsèque du projet,  l’adéquation avec la stratégie, les synergies avec

les autres activités, et les risques (dont les risques politiques)

La stabilité régulatoire et donc la confiance dans un Etat de droit dans le pays considéré sont majeurs dans les décisions

 La relation politique/affinité politique  n’est pas un critère en tant que tel

Les projets sont intercomparés entre eux

Certains projets peuvent requérir un accord intergouvernemental préalable 

Par ailleurs l’exécution de certains projets peut être facilitée par une affinité politique

Comment se passent les acquisitions
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IIlustration 1 : acquérir de la distribution de gaz régulée en Roumanie 
avant l’entrée du pays dans l’Union Européenne 
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2005: la Roumanie  privatise la distribution 

d’électricité puis la distribution de gaz. En 

distribution de gaz, Gaz de France achète la 

partie Sud et EON la partie Nord.

Des défis énormes: 

- Modernization 

- Efficacité

- Santé & Sécurité

Et aussi préparer le futur:

- Régulation

- Diversification



Illustration 2 : un changement politique en Slovaquie
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Illustration 3: entrer au Brésil dans la grande hydraulique

04-Mar-2016 Slides of ENGIE Presence in Brazil 7
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IIlustration 4 : China Trois Gorges s’allie avec  EDP 

2010: visite d’Etat « we are ready to support Portuguese

efforts to to cope with the financial crisis »

2012 : 21.3% de EDP acheté à l’Etat Portugais

2014:  achat à EDP  de  participations dans plusieurs

projets au  Brazil. Des projets au  Pérou ; d’autres au 

Mozambique; en Asie?
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Octobre 2013:  OBOR One Belt one Road 

Xi Jinping:  jointly build the Silk Road Economic Belt

and the 21st-Century Maritime Silk Road. Essentially, 

the 'belt' includes countries situated on the original 

Silk Road through Central Asia, West Asia, the Middle 

East, and Europe. Maritime road, and land road.

Carte de l’ancien empire portugais:

la route maritime vers la Chine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road
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Morelos pipeline (2012)

•Ownership: 50 % Elecnor (29 MEUR

equity committed)

•Contract: 25 year contract with C.F.E

Soto la Marina gas compression

station

•Ownership : 50 %

•Contract: 20 year contract with CFE

PEROU Transportadora de Gas de Peru

(TgP) + Compania Operadora de Gas del

Amazonas (COGA) 

Ownership : 30% of operating company 

24.34% of  assets

•Client: Long-term contract

•Gasoducto Sur Peruano

•Ownership : Enagas 25%,

•Client: Long-term contract guaranteed by

Peruvian government

MEXIQUE   LNG terminal 

Equity: 40% 

Clients: Long term contract with Shell and 

TOTAL

CHILI   Quinteros LNG terminal

Consortium: 40% Terminal de 

Valparaiso S.A. (Enagas 51%)

Clients: Use or pay long-term 

contracts with GNL Chile

Illustration 5 : l’espagnol ENAGAS se développe en Amérique latine 
dans 3 pays en 3 ans dans les grandes infrastructures de gaz 



a) la question de l’énergie est intrinsèquement politique 

— touche aux biens essentiels (vie de la population) voire à la souveraineté (indépendance): donc les 

transactions sur l’énergie sont très importantes pour le politique

— des aspects économiques voire idéologiques  sont en jeu (champ et rôle de l’ Etat qui souvent 

détient ou contrôle les entreprises, niveau des prix,…); Union Européenne modèle presque unique 

d’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité 

— il y a aussi des « Unique Unfair Competitive Advantage » dûs à des facteurs historiques et culturels

b) des barrières à l’entrée et des monopoles locaux existent encore pour la plupart des activités 

traditionnelles des « Utilities » (base client, réseaux de gaz ou d’électricité, production d’électricité).  À 

l’international, pour les projets ouverts à la concurrence, la tendance est de s’acheminer de plus en 

plus vers des appels d’offre  ( Mexique, pays du Golfe,…) sur initiative des Etats, notamment pour le 

développement des énergies renouvelables.

c) donc la question politique est très importante dans les acquisitions et le reste dans la vie des 

participations. Elle est importante dans la stratégie de long terme. Pour autant le temps du politique 

n’est pas le temps de l’entreprise

conclusions

ENGIE                                      SKEMA                                                             Mars 2016 10



Q & A
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