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« Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe d'intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz - électricité »,
explique Patrick Pouyanné, le PDG de Total. - SIPA

Le pétrolier français reprend le premier fournisseur
d'énergie alternatif dans l'Hexagone. Il déboursera
1,4 milliard d'euros pour 74 % du capital et lancera une
offre sur le solde des actions.
La consolidation du marché français de l'électricité et du gaz est en marche.
Total annonce ce mercredi l'acquisition de Direct Energie, le numéro un des
fournisseurs d'énergie alternatifs dans l'Hexagone
(https://www.lesechos.fr/29/06/2017/LesEchos/22476-045-ECH_direct-
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energie--l-energeticien-qui-va-bien.htm) . Le pétrolier français va débourser
1,4 milliard d'euros pour acheter 74 % du capital auprès des principaux
actionnaires de l'entreprise, dont le fonds Impala de Jacques Veyrat qui
détient le tiers du capital. Il lancera ensuite une offre sur le solde des actions
cotées à la Bourse de Paris, valorisant la totalité de l'entreprise quelque 1,9
milliard.
Total est déjà présent dans la distribution de gaz et d'électricité en France
depuis l'acquisition du belge Lampiris en 2016. Il a rebaptisé son offre « Total
Spring » à l'automne dernier. En intégrant Direct Energie, il frappe un grand
coup et creuse très nettement l'écart avec ses principaux concurrents dans
l'électricité comme Engie ou ENI.
À LIRE AUSSI
Electricité: les concurrents d'EDF gagnent du terrain
(https://www.lesechos.fr/industrie-services/energieenvironnement/0301392827901-les-fournisseurs-delectricite-alternatifscontinuent-de-grignoter-edf-2159525.php)

Il compte déjà 1,5 million de clients et passera la barre des 4 millions d'un
coup en France et en Belgique, électricité et gaz confondus, en reprenant les
2,6 millions de Direct Energie. Total annonce viser maintenant « plus de
6 millions de clients en France » à l'horizon 2022 et un million en Belgique. «

Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe d'intégration sur l'ensemble de
la chaîne de valeur du gaz - électricité », déclare dans un communiqué Patrick
Pouyanné, le PDG.

Une prime de 30 %

L'opération se fait au prix de 42 euros par action, ce qui représente une prime
de 30 % par rapport au dernier cours coté de Direct Energie à la veille de
l'annonce. L'entreprise est valorisée 12,5 fois son excédent brut
d'exploitation prévisionnel de 2018, souligne Total.
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Avec Direct Energie, Total acquiert aussi des capacités de production
d'électricité. L'entreprise fondée par Xavier Caïtucoli et Fabien Choné dispose
d'une capacité de génération de 1,35 gigawatt (800 mégawatts de centrale à
gaz et 550 mégawatts d'électricité renouvelable). Ces capacités viennent
s'ajouter aux 900 mégawatts de Total.
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