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ENGIE Amérique du Nord et Axium Infrastructure finalisent le bouclage
financier d’une concession à long terme pour la gestion globale des
infrastructures énergétiques de l'Université de Georgetown
HOUSTON, Texas – Georgetown Energy Partners (GEP), une entité détenue par ENGIE Amérique du
Nord (ENGIE) et Axium Infrastructure (Axium), a finalisé aujourd'hui, avec l’Université Georgetown, le
bouclage financier d’un partenariat à long-terme portant sur la gestion globale des besoins
énergétiques de l’Université. Par cette entente de 50 ans, GEP assume toute responsabilité en ce qui
a trait à l’exploitation, à l’entretien et à la modernisation du réseau de services publics de l’Université,
c’est-à-dire l’alimentation et la distribution en vapeur, eau réfrigérée, électricité et eau domestique
sur le campus principal ainsi que sur les installations du département de droit situées au centre-ville.
Cette entente à long terme aidera l'Université à atteindre plus rapidement ses objectifs ambitieux en
matière de développement durable, consistant notamment à réduire de 35 % l'intensité de sa
consommation globale d'énergie et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, et ce, en tirant parti
de solutions énergétiques innovantes et de la modernisation des infrastructures existantes. Pour de
plus amples renseignements à propos de Georgetown Energy Partners, visitez le site :
https://georgetownenergypartners.com.
« L'équipe d’ENGIE est fière, cette semaine, d’annoncer le transfert définitif de la gestion du système
de services publics de l'Université de Georgetown au groupe unifié Georgetown Energy Partners », a
déclaré Stefaan Sercu, directeur général, Solutions énergétiques des Amériques chez ENGIE. « Notre
partenariat avec Georgetown trouve son assise dans l’engagement à long terme de l'Université envers
le développement durable et se réalisera par des mises à niveau appréciables des infrastructures, par
des objectifs stratégiques de production d'énergie renouvelable, sous la houlette d’une équipe de
direction universitaire qui oeuvre en faveur de solutions interdisciplinaires pour répondre à l’enjeu de

la crise climatique. Nous sommes impatients de définir ensemble les nouvelles avenues permettant
d’accélérer la transition de la communauté universitaire vers un avenir neutre en carbone. »
« Axium est ravie de se joindre à l’extraordinaire communauté de l'Université de Georgetown et de
s'associer à nouveau à ENGIE », a déclaré Thierry Vandal, président d'Axium Infrastructure US Inc.
« Nous sommes heureux de pouvoir aider Georgetown à atteindre ses objectifs de développement
durable et de neutralité carbone sur son campus », a ajouté M. Vandal.
ENGIE est un chef de file mondial en matière de services énergétiques fournis aux grandes universités
et métropoles, de même qu’aux infrastructures de grande importance. Le partenariat de 50 ans avec
l'université de renommée mondiale de Georgetown est le plus récent exemple d’un établissement qui,
pour la gestion et l’exploitation des mises à niveau de ses infrastructures énergétiques, se tourne vers
un modèle de partenariat. Au cours des trois dernières années, ENGIE a mis en place avec succès des
partenariats de concession énergétique à l'Université d'État de l'Ohio et à l'Université de l'Iowa. Plus
récemment, ENGIE a annoncé sa nouvelle collaboration avec l'Université Howard, pour un contrat de
20 ans se rapportant à la gestion de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la
maintenance d'une nouvelle centrale énergétique sur le campus.
Société Générale S.A. a agi en tant que conseiller financier et promoteur principal pour ENGIE, tandis
qu’Allen & Overy LLP est intervenue en tant que firme conseil principale d'ENGIE. Pour l'Université de
Georgetown, Barclays, Jones Day et Arup ont agi respectivement en tant que conseiller financier,
conseiller juridique et conseiller technique. Axium a, pour sa part, fait appel aux services de
RBC et de Winston qui, pour cette transaction, ont agi respectivement à titre de conseiller financier et
de conseiller juridique.
Axium a fait ses preuves en investissant avec succès dans des infrastructure essentielles desservant
des campus et des centres corporatifs à travers les États-Unis. L'engagement d'Axium envers
l'Université de Georgetown coïncide avec sa volonté d’offrir son expertise et de contribuer à
l’innovation des universités en appui de leur mission académique plus large. Ce partenariat avec
l'Université de Georgetown fait suite à des collaborations fructueuses avec ENGIE Amérique du Nord

sur les sites de l'Université d'État de l'Ohio et du Longwood Medical Area à Boston. Axium a également
développé des partenariats à long terme avec plusieurs universités de premier plan aux États-Unis
pour la gestion d’unités de logement sur des campus.

###
À propos de l'Université de Georgetown
Fondée en 1789 par l'archevêque John Carroll, Georgetown est la plus ancienne université catholique
et jésuite des États-Unis. Située à Washington, DC, mais également à Doha, au Qatar et ailleurs dans
le monde, l'Université de Georgetown est une institution de formation et de recherche de premier
plan qui offre une expérience éducative unique et prépare la prochaine génération de citoyens du
monde à occuper des postes importants et à exercer une réelle influence. Pour de plus amples
renseignements sur l'Université de Georgetown, visitez Georgetown.edu ou retrouvez-la sur
Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram.
À propos d'Axium Infrastructure inc.
Axium Infrastructure (comprenant Axium Infrastructure Inc. et ses entités affiliées) est une firme
indépendante de gestion de placements dont le but est de générer des rendements à long terme par
l’entremise d’investissements en infrastructure. Le total des actifs sous gestion d’Axium Infrastructure
s’élevait, en date du 31 mai 2021, à environ 5 milliards $ US auxquels s’ajoute plus de 1 milliard $ US
en co-investissements. Axium Infrastructure est menée par une équipe hautement qualifiée de
spécialistes de l’investissement en infrastructure possédant une vaste expérience dans l’acquisition, le
développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure. La firme vise à
bâtir un portefeuille diversifié d'actifs de qualité générant des flux de trésorerie stables et prévisibles
à long terme. Depuis 2010, Axium a investi ou s’est engagée à investir dans un portefeuille diversifié
de plus de 165 actifs d’infrastructure nord-américains. Pour plus d’information sur la firme ou à propos
des autres actifs qu’elle détient, consultez le site : www.axiuminfra.com.

À propos d’ENGIE Amérique du Nord
ENGIE Amérique du Nord inc. propose à ses clients des États-Unis et du Canada une gamme de
solutions pour les aider à décarboner, décentraliser et numériser leurs opérations. Ces possibilités
comprennent les services complets en vue d’améliorer la gestion de leurs installations et d’optimiser
leurs dépenses et leur consommation d'énergie et d'autres ressources, la production d'électricité
propre, le stockage d’énergie et la fourniture au détail d’énergie, dont des options en matière
d’énergie renouvelable, d'adaptation de la production en fonction de la demande et de financement
sur facture. Près de 100 % du portefeuille de production d'électricité de l'entreprise est à faible
émission de carbone ou composé d’énergies renouvelables. À l’échelle mondiale, ENGIE S.A. est une
référence incontournable en ce qui a trait aux services et à l’énergie à faibles émissions de carbone.
C’est par l’entremise de ses domaines de compétence stratégiques (gaz, énergies renouvelables,
services) qu’elle propose des solutions compétitives à ses clients. Fort de ses 170 000 collaborateurs,
clients, partenaires et parties prenantes, le groupe s’efforce, par une consommation d'énergie réduite
et des solutions plus respectueuses de l'environnement, d’accélérer la transition vers un monde neutre
en carbone.
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