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CERTAS Energy France et ENGIE Solutions investissent 
10 millions d’euros pour accélérer le déploiement de la 
recharge électrique sur le réseau autoroutier français 

 

CERTAS Energy France, filiale de DCC plc, et ENGIE Solutions, acteurs majeurs de la 

transition vers un monde neutre en carbone, annoncent un partenariat d’investissement 

pour construire et exploiter un réseau de super-chargeurs de véhicules électriques dans 

les stations-service autoroutières CERTAS (exploitées sous la marque ESSO) en France. 

ENGIE solutions accompagne ainsi dans sa transition énergétique un acteur clé du réseau 

autoroutier, exploitant 460 stations à travers le pays.  

 

SSEC, nouvelle société co-détenue par CERTAS Energy France (51 %) et ENGIE Solutions 

(49 %), réalisera un investissement initial d’environ 10 millions d’euros pour une première phase 

de déploiement du réseau de stations de recharge de véhicules électriques. Bénéficiant de 

l’expertise d’ENGIE Solutions dans le déploiement et l’exploitation d’infrastructures énergétiques 

décentralisées, SSEC déploiera jusqu’à 85 super-chargeurs dans 14 stations-service autoroutières 

opérées par Certas et réparties sur l’ensemble des trois grands réseaux autoroutiers français 

(VINCI, APRR, SANEF). Pour CERTAS Energy France, il s’agit de l’initiative la plus importante à 

ce jour pour fournir des solutions de mobilité plus vertes à ses clients. 

 

DCC plc accompagne d’ores et déjà ses clients dans la transition énergétique à travers un large 

choix d’énergies plus propres parmi lesquelles des solutions de recharges rapides de véhicules 

électriques, du carburant E85, du bio diesel, du bio GPL, du bio GNL ainsi qu’une solide expertise 

dans l’installation de panneaux solaires. Ce nouveau partenariat avec ENGIE Solutions est un pas 

de plus permettant à DCC de s’inscrire durablement dans la mobilité décarbonée.   

 

Cette coopération est en lien avec la stratégie d’ENGIE Solutions, qui accompagne ses clients 

industriels, tertiaires et collectivités pour trouver le mix adapté de carburants bas carbone, 

proposant la bonne énergie, pour le bon trajet au bon moment. 

L’expertise reconnue du groupe ENGIE sur toute la chaîne de valeur de la mobilité décarbonée 

permet d’installer et d’opérer les infrastructures de recharge (bornes et stations) et de fournir le 

carburant produit : électricité renouvelable, bioGNV ou hydrogène vert.  

Cette présence sur les trois carburants de la transition énergétique est un avantage indéniable pour 

accélérer la décarbonation de la mobilité. 

 



 

 

En effet, le secteur des transports est le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre 

en France, avec 31 % des émissions en 20191. La transition vers l’électromobilité connaît une 

accélération rapide, qui crée des opportunités de croissance pour les deux partenaires. En 2020, 

le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables mis en circulation a ainsi augmenté 

de 180 %2. 

 

Pour Laurent de Seré, Directeur Général de CERTAS Energy France : « Nous sommes 

particulièrement heureux de nous associer à ENGIE avec qui nous partageons de nombreuses 

valeurs. Ce partenariat est une étape majeure pour Certas dans le parcours de la transition 

énergétique.  Il permettra à Certas de faire un développement significatif dans l’activité « super-

chargeur » qui, avec d’autres initiatives liées à la transition énergétique, ouvrira la voie à un avenir 

durable et rentable pour notre entreprise. » 

 

Yann Rolland, Directeur Général Délégué ENGIE Solutions souligne : « Nous sommes très 

fiers que Certas Energy France nous accorde sa confiance pour accélérer le déploiement des 

bornes de recharges pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier français. Densifier le 

réseau encourage la conversion de notre mobilité vers des solutions moins émettrices de CO2. Ce 

partenariat avec Certas est une étape importante vers cette ambition. » 
 

  

A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire dans la réalisation 

de leur transition vers la neutralité carbone, en les aidant à consommer moins d’énergie et une énergie plus 

verte et décarbonée. Les activités d’ENGIE Solutions concentrent les compétences du groupe ENGIE en 

France en ce qui concerne les réseaux de chaud et de froid, la production sur site d’électricité et de chaleur 

(photovoltaïque et cogénérations/chaufferies), la mobilité décarbonée (électrique, bioGNV et hydrogène), 

l’éclairage public et les services d’exploitation / maintenance et d’efficacité énergétique. En France, ENGIE 

Solutions s’appuie sur plus de 15 000 collaborateurs et réalise 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       

 

A propos de CERTAS Energie France 

Certas Energy France est une filiale de DCC(www.dcc.ie) membre du FTSE 1001. L’activité de CERTAS 

Energy France a débuté en juin 2015 avec l’acquisition de la majeure partie du réseau de stations-service de 

marque Esso en France. 

CERTAS Energy France fournit du carburant à plus de 100 000 personnes par jour, grâce à son réseau de 

460 sites dans toute la France (plus de 275 stations Esso Express entièrement automatisées, une 

cinquantaine de stations Esso sur autoroutes et un ensemble de clients revendeurs). 

 

Contact presse CERTAS Energy France : olivier.vuillemin@certasretail.com - 06 43 01 14 88 

 

 
1. Indice boursier désignant les cent entreprises britanniques cotées à la bourse de Londres bénéficiant de la 

meilleure capitalisation. 

 
1 Source : ree.developpement-durable.gouv.fr 

2 Source : Avere-France 
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