Communiqué de Presse
Dalkia renforce ses activités aux Pays-Bas
avec l’acquisition du troisième réseau de chaleur du pays
Paris, 27 décembre, 2013. Dalkia et son partenaire hollandais PGGM, prestataire de services
aux fonds de pension, ont finalisé l’acquisition à RWE AG / Essent du troisième plus
important réseau de chaleur des Pays-Bas.
Le portefeuille d’actifs (ELES – Essent Local Energy Solutions) comprend 64 réseaux de chaleur
locaux répartis dans tout le pays, soit 1950 kilomètres de réseau, ainsi que des unités et des
services de moyenne de taille de RWE Generation Nederland. Les réseaux desservent plus de
62 800 foyers et 1240 clients d'affaires. ELES a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de
135 millions d’euros. L'entreprise sera détenue par PGGM (80 %), deuxième plus important
prestataire de services aux fonds de pension du pays, et Dalkia (20 %).
Ces nouveaux réseaux viennent compléter les activités de Dalkia aux Pays-Bas, qui incluent
historiquement déjà la gestion des services industriels et des services énergétiques des bâtiments.
Pour Hildagarde McCarville, directeur général de Dalkia Pays-Bas, «ce projet permet à Dalkia de
renforcer ses opérations aux Pays-Bas, en devenant le troisième plus grand opérateur de réseaux
de chaleur dans le pays, en partenariat avec PGGM. Nos futurs clients bénéficieront de toute
l'expérience de la gestion des réseaux de chaleur acquise par Dalkia dans près de 35 pays. Avec
seulement 8 % de la population néerlandaise raccordée à un réseau de chaleur, cette acquisition
est un tremplin parfait pour la croissance de Dalkia dans le pays. »

###

Filiale de Veolia Environnement et d'EDF, Dalkia, un leader mondial des services énergétiques, apporte des
solutions innovantes pour une croissance durable des villes et des entreprises. Dans un contexte de
changement climatique, de volatilité des prix des énergies et de rareté des ressources, Dalkia met son
expertise au service de ses clients pour développer, réaliser et gérer des systèmes d'énergies plus
écologiques et plus économiques. Avec prés de 50 000 collaborateurs dans 35 pays, Dalkia a réalisé en
2012 un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros. www.dalkia.com
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