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Chères lectrices et chers lecteurs,

L’année 2021 a été marquée par l’adoption d’un nouveau plan stratégique : ENERGIES 
VIENNE 2030. Afin de réaliser sa raison d’être d’accélérateur de la transition énergétique au 
cœur des territoires, SOREGIES investira près d’un milliard d’euros d’ici la fin de la décennie 
pour produire, distribuer et commercialiser les énergies renouvelables. Cet effort massif  
permettra de couvrir 100% des consommations électriques de nos clients dans la Vienne 
avec des énergies vertes produites au sein du groupe. Pour parvenir à cet objectif  
SOREGIES mise sur les ruptures technologiques de l’intelligence artificielle et du stockage 
qui permettront de piloter en temps réel son mix énergétique solaire/éolien/hydroélec-
trique : au cours de l’année écoulée le Groupe est ainsi devenu le partenaire stratégique 
de l’éditeur HAULOGY, leader des plateformes numériques pour la transition énergétique, 
et de la startup ZE ENERGY, pionnière des centrales solaires pilotables. Avec sa filiale Alterna 
Energie, SOREGIES déploie les énergies vertes en circuits courts partout en France : les nou-
velles offres locales d’Alterna ont été parmi les premières à obtenir le label VERTVOLT très 
engagé décerné par l’ADEME. Toutes ces innovations, conjuguées à la simplification et à la 
digitalisation de nos processus métiers, permettent à SOREGIES de relever avec succès les 
défis de la crise des marchés de l’énergie aux côtés de ses clients.

Bonne lecture !

Jacques DESCHAMPS
Président du conseil de surveillance

Frédéric BOUVIER
Directeur général

Pascal GRIMAUD
Directeur général adjoint

Anna Wachowiak
Directrice générale adjointe

Philippe CHARTIER
Président du directoire

Le groupe SORÉGIES
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Engagé sur toute la chaîne  
de valeur de l’énergie

• Énergies Services Lannemezan
• Énergies Services Occitans (Ene'O)
• Régie Services Énergie

83,8%

ca t    expans io n

• FOURNISSEUR LOCAL D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
• GESTIONNAIRE DES RÉSEAUX DE GAZ • ECLAIRAGE PUBLIC

• BORNES DE RECHARGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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8,1%

Producteurs
d’énergies
renouvelables

SCHÉMA CAPITALISTIQUE
AVRIL 2022

Gestionnaire des
réseaux d’électricité
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100%

18,9%

Producteur
d’hydroélectricité

Fournisseur national
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Producteur d’énergies
renouvelables,
stockage et flexibilités

Center Parcs
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local
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SEM Énergies Services Lannemezan
Hautes-Pyrénées (Lannemezan et Ilhet)
SEM Énergies Services Occitans (Ene’O)
Tarn (Ségala-Carmausin)
SEM Gascogne Énergies Services
Landes 
SEM EnR Centre-Val-de-Loire
Région Centre-Val-de-Loire
SEM Vendée Énergie
Vendée 

SEM Geoynov
Région parisienne
SEM 24 Périgord Énergies
Dordogne
SEM Élina 
Haute-Vienne et Creuse
SEM Énergies Renouvelables (SEMER)
Indre 
SEM SIP’ENR
Région parisienne
SEM Soleil
Loire 
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5%

Services digitaux pour la transition
énergétique et le monde de l’énergie

Légende

: PartcipationXX%

UNE PRÉSENCE SUR TOUTE LA CHAÎNE
DE VALEUR DE L’ÉNERGIE
AVRIL 2022

PRODUCTION D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

GESTION DES RÉSEAUX

SERVICES DIGITAUX
pour la transition énergétique

et le monde de l’énergie

FOURNISSEUR LOCAL
d’électricité et de gaz, 

éclairage public,
bornes de recharge

FOURNISSEUR NATIONAL
d’électricité et de gaz

Hydroélectricité

Réseaux
d’électricité

Réseaux
de gaz

Eolien, photovoltaïque,
biogaz, méthanisation
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Temps forts 2021

Le Groupe SORÉGIES et la startup ZE ENERGY, producteur photovoltaïque, spécialiste du stockage et des  
flexibilités, ont signé en septembre un contrat PPA inédit, portant sur 150 GWh/an d’électricité renouvelable  
sur une durée de 20 ans. Ce contrat de long terme offre  
deux avantages essentiels : d’une part, nous prémunir 
contre la volatilité des prix de l’énergie et d’autre part,  
consommer une énergie verte produite en France et bénéfi-
ciant de garanties d’origine.

En décembre, l’aventure va plus loin : le Groupe SORÉGIES 
entre au capital de ZE ENERGY, à l’occasion d’une  
importante levée de fonds. Pour rappel, l’histoire entre  
SORÉGIES et ZE ENERGY avait démarré en 2020, avec la mise  
en service du 1er parc photovoltaïque équipé d’un système de 
stockage en France, à Senillé-Saint-Sauveur (86).

Bienvenue aux 40 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint le Groupe en 2021 en CDI !

En 2021, le Groupe SORÉGIES, c’est aussi le recrutement de 33 intérimaires, ainsi que l’accueil de 26 alternants 
et 56 stagiaires. En plus d’accompagner la formation des étudiants, le Groupe investit dans la formation 
de ses salariés, avec 14 500 heures de formation dispensées. SORÉGIES mise également sur les parcours  
professionnels de ses salariés : 30 mobilités internes ont été accompagnées dans l’année.
Visiter notre espace carrières : www.groupe-soregies.fr/carrieres 

Le Groupe SORÉGIES est entré en 2021 au capital d’HAULOGY, éditeur belge de logiciels et opérateur de 
plateformes numériques pour le monde de l’énergie, avec qui il crée dès début 2022 une coentreprise  
française basée à Poitiers, qui projette de créer près d’une centaine d’emplois d’ici 2026.. 
Déterminés à répondre aux enjeux de mutation numérique des acteurs de l’énergie et de la transition 
énergétique, HAULOGY et le Groupe SORÉGIES unissent leurs expertises en proposant des plateformes  
métiers innovantes pour la gestion de réseaux de distribution, les services de flexibilité, la fourniture  
d’énergie, ainsi que pour les nouveaux modèles tels que les boucles énergétiques locales et les communau-
tés d’énergie renouvelable et citoyennes. 

Nos équipes continuent à s’agrandir

498  
collaborateurs

SORÉGIES s’associe à HAULOGY pour créer un leader européen  
de la transformation numérique dans le secteur de l’énergie

Un partenariat stratégique avec ZE ENERGY

La batterie de stockage, installée sur le parc  
photovoltaïque Saint-Sauveur.
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L’année 2021 a été synonyme de renouveau pour le Groupe SORÉGIES, 
avec des travaux importants réalisés pour l’extension de son siège  
social à Poitiers. A la clé, un nouvel accueil clients, pour plus de proxi-
mité et une qualité de service renforcée. 

Les travaux d’extension du siège, ce sont également de nouveaux 
environnements de travail destinés à améliorer le confort des  
collaborateurs. Espaces propices à la collaboration et aux échanges, 
à un mode de travail hybride combinant présentiel et télétravail, 
lieux de convivialité et de détente, végétalisation… Ces nouveaux  
aménagements permettront d’impulser de nouvelles façons de  
travailler, vers plus de transversalité entre les équipes et de bien-être au travail ! 

La mue du siège social du Groupe SORÉGIES va se poursuivre. En 2022, le bâtiment principal, d’une surface 
de 2300 m², engage sa rénovation thermique dans le but de réduire la consommation énergétique et  
l’empreinte carbone du Groupe et d’améliorer le confort des collaborateurs. Ces travaux permettront  
d’obtenir le label Bâtiment Basse Consommation Effinergie Rénovation, gage de performance énergétique.  
Plusieurs ombrières photovoltaïques seront installées sur les parkings et permettront de produire environ la 
moitié des besoins en électricité de nos bâtiments.

Le Groupe SORÉGIES poursuit la digitalisation de ses ser-
vices. Cela passe par la refonte de l’ensemble  de nos sites 
internet : nouveau site du Groupe SORÉGIES, portail SORÉGIES 
fournisseur d’énergie, Alterna Énergie, Sergies, Hydrocop... 
L’objectif est d’offrir à nos clients et partenaires des sites 
plus modernes, plus accessibles et des services renforcés.

Retrouvez le Groupe SORÉGIES sur www.groupe-soregies.fr

Extension du siège social de Poitiers :  
de nouveaux espaces de travail collaboratifs 

A suivre, de nouveaux travaux vers l’excellence énergétique

Une nouvelle myriade de sites Internet 

Temps forts 2021
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Le Groupe SORÉGIES s’appuie sur  
sa filiale SERGIES pour produire des  

énergies renouvelables de sources variées, et  
s’assure ainsi d’une production d’énergies vertes à tout  

moment de l’année. En 2021, notre productible annuel s’élève à 415 GWh  
d’énergies renouvelables, soit une hausse de 5 % par rapport à 2020.

La production de SERGIES permet de couvrir la consommation électrique de 231 000 habitants (1),  
soit 46,8 % de la population du territoire du Syndicat ÉNERGIES VIENNE !  

Objectif pour SERGIES : produire 800 GWh d’énergies renouvelables en 2030,  
soit 100% de la consommation des particuliers sur le territoire historique du Syndicat ÉNERGIES VIENNE.

2021 a été marquée par une belle disponibilité des moyens de production : 96 % en éolien et 102 % en  
photovoltaïque - tirant le meilleur parti d’un soleil mitigé et d’un vent excellent.

Chez SERGIES, qui dit énergie verte dit aussi énergie locale : 244 GWh ont été produits en Vienne. Les circuits 
courts, ça marche aussi pour l’énergie !
 (1) En se basant sur une consommation annuelle, hors chauffage, de 1800 kWh/habitant.

Production d’énergies  
renouvelables

Répartition des kWh produits par énergie :

•• Éolien 61 %,
•• Photovoltaïque 26 %,

•   •   Hydroélectricité 11 %,

•• Méthanisation 2 %.

61 %
PHOTOVOLTAÏQUE 26%

HYDROÉLECTRICITÉ 11%

MÉTHANISATION/BIOGAZ

ÉOLIEN

14 parcs  
62  éoliennes 

128 MW 

50 Hectares  
182  installations 

96 MW 

36 centrales  
hydroélectriques 

82 MW 

Éolien Photovoltaïque Hydroélectricité
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Temps forts 2021

SERGIES, avec ses différents partenariats, 
a mis en service en 2021 de nombreuses 
centrales photovoltaïques, représentant une 
puissance totale de 20,5 MW :

 ••  4 centrales au sol (13 MW)

 ••  3 ombrières de parking (5 MW)

 ••  6 toitures photovoltaïques (2 MW)

 ••  1 centrale photovoltaïque au sol en  
    autoconsommation 

SERGIES a équipé l’intégralité de la toiture 
du bâtiment de l’Aréna Futuroscope, en  
installant près de 6 000 m² de panneaux 
photovoltaïques. Ce projet remarquable 
participe au développement sportif et 
culturel dans le département de la Vienne, 
en permettant l’accueil de grandes scènes 
accessibles à un large public.

Sergies est l’actionnaire de référence du groupe Hydrocop, au sein duquel il fédère une dizaine d’entreprises 
locales d’énergie partenaires. Hydrocop est le 4e producteur d’hydroélectricité en France, acteur reconnu dans 
le développement, la construction, l’acquisition, l’exploitation et la maintenance de centrales hydroélectriques. 
En 2021, Hydrocop poursuit son développement au-delà de ses objectifs : 349 GWh de production, 28 M€ de 
chiffre d’affaires, 44 salariés. 

Parmi les projets marquants de l’année :

 ••    Acquisition de 6 centrales dans les Vosges (5,5 GWh de productible annuel), avec un partenaire  local, 
      la régie municipale de la Bresse ;

 •  •  Lauréat d’un appel d’offres pour le rachat de deux projets, en Savoie (22,5 GWh de production  
     annuelle attendue) ;

 •• Lauréat, aux côtés de SERGIES, de l’appel à manifestation d’intérêt de l’Institution Adour, pour  
     l’aménagement de 22 plans d’eau artificiels (hydroélectricité et photovoltaïque flottant).

Lumière sur les projets solaires

Aréna Futuroscope

Hydroélectricité : une très bonne année 

La nouvelle centrale photovoltaïque de Montmorillon, construite sur un 
ancien site d’enfouissement de déchets ménagers.
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Distribution d’énergie Gaz

En 2021 naît un projet stratégique pour développer nos réseaux de 
gaz vert, notre indépendance énergétique et une activité écono-
mique locale autour du biogaz : construire 34 km de réseaux de gaz 
entre Vivonne et Lusignan, et de Lusignan à Sanxay, pour permettre 
le raccordement à notre réseau de l’unité de production de biomé-
thane de la société Énergie Fermière.

Cofinancé par le Syndicat ÉNERGIES VIENNE et Grand Poitiers, ce pro-
jet de « Dorsale Mélusine » sera mis en œuvre par SORÉGIES en 2022 ; 
l’injection du biométhane devra intervenir quant à elle en décembre, 
et alimentera les habitants de Lusignan, jusque-là desservis en gaz 
propane, à partir de 2023.

Ce réseau structurant permettra à l’avenir le raccordement de nouvelles unités de production de biomé-
thane sur ce territoire à fort potentiel de gaz vert.

Fini le gaz propane à Beaumont Saint-Cyr ! Depuis 
juin 2021, à la suite d’importants travaux de desserte  
réalisés par SORÉGIES, nos clients - particuliers, collec-
tivités, entreprises - bénéficient du gaz naturel.

Les travaux se poursuivent pour étendre 
la dorsale biogazière des Mauges dans 
le Maine-et-Loire (49). 7 km de réseau 
de structure ont été réalisés entre les 
communes de Beaupréau-en-Mauges 
et Villedieu-la-Blouère, afin de raccor-
der une unité de production de bio-
méthane de la société Méthamauges.  
L’injection du premier kWh de gaz vert in-
terviendra en septembre 2022, avec deux 
unités mises en service d’ici la fin de cette 
année. En parallèle, les travaux de continui-
té de desserte du bourg de Saint-Florent-
le-Vieil (Mauges-sur-Loire) se poursuivent.

Une dorsale biogazière en projet dans le pays mélusin

Un nouveau réseau de gaz naturel  
à Beaumont-Saint-Cyr

Des extensions de la dorsale  
biogazière des Mauges

••    891 km de réseaux gaz 
••    214 communes desservies

••    13 281 points de livraison
 9 633 en gaz naturel
 3 648 en gaz propane

••    454 GWh consommés annuellement
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Électricité

Filiale indépendante, SRD est le 5e gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité français, en 
points de livraison desservis et volume d’électricité distribué. SRD gère, exploite, entretient, développe et  
investit sur les réseaux électriques de 244 communes du département de la Vienne et 1 commune du 
Maine-et-Loire.

12 473 km de réseaux

38 % en réseaux souterrains

153 421 points de livraison

 
60 % de l’électricité  

acheminée issue d’installations 
d’énergies renouvelables  

directement raccordées sur le 
réseau

••    50 000 compteurs Linky posés
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Afin de nous rapprocher de nos clients et de leur fournir le meilleur service, un nouvel accueil clientèle a 
été ouvert au sein du siège social du Groupe SORÉGIES. Ce nouveau lieu modernisé, clair et accueillant  
répond à l’un des principaux enjeux de ce projet : la satisfaction de nos clients, traduite aussi par la création 
d’un nouveau plateau d’accueil téléphonique SORÉGIES et Alterna énergie, mieux adapté aux besoins des 
équipes. 

Les accueils basés à Loudun, Savigné et Vouneuil-sous-Biard ont également été complétement repensés 
et réaménagés : un mobilier moderne, épuré pour les clients, et des accueils complètement sécurisés pour 
les agents.

Le Groupe SORÉGIES est attaché à entretenir une relation de proximité avec l’ensemble de ses clients. 
Avec 9 accueils physiques dans la Vienne, aucun client n’est à plus de 30 km d’une agence, un maillage 
unique en France !

Le net promoter score (NPS) de SORÉGIES est de 84 % en 2021 ! (enquête menée par l’institut indépendant 
Eloquant)

Le NPS est l’un des indicateurs les plus utilisés pour mesurer la satisfaction et la fidélité client. Il permet de 
mesurer la propension des clients à recommander une entreprise. Le NPS va de -100 à 100. Au delà de 50, on 
considère qu’il est excellent.

SORÉGIES, dans la Vienne

SORÉGIES est le fournisseur d’énergie historique de la Vienne, et propose ses services dans 265  
communes du département.

Des accueils modernisés pour nos clients et nos équipes

La satisfaction client, au cœur des engagements du Groupe SORÉGIES

Fourniture d’énergie
Chiffres clés

139 139 clients électricité
12 885 clients gaz

dans la Vienne, en Indre-et-Loire,  
Maine-et-Loire et Vendée

896 GWh d’électricité vendue
210 GWh de gaz vendu
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2021 est l’année de la métamorphose : nouveau logo,  
nouvelle identité, nouveau site Internet, et surtout nouvelles 
offres ! L’idée est simple : rapprocher les clients particuliers 
des producteurs d’énergies renouvelables de la famille  
Alterna avec une nouvelle offre d’électricité verte 100 %  
locale. Objectif : permettre à chacun d’agir à son échelle 
pour le  développement économique local, tout en accélé-
rant la transition énergétique.

Les équipes Alterna se sont réorganisées à la vitesse de 
l’éclair pour apporter une solution adaptée à chaque client et  
anticiper ses renouvellements de contrat dans un contexte 
historique de hausse des prix des marchés de l’énergie. 

Basé à Poitiers, le service clients particuliers  
d’Alterna énergie est labellisé Service France 
Garanti. Des conseillers formés, de proximi-
té, sont la clé de la satisfaction client. Le net pro-
moter score (NPS d’Alterna a bondi de 63,2 % en 2020 à 74,9 % 
en 2021 ! (enquête menée par l’institut indépendant Eloquant)

Alterna énergie poursuit sa croissance en 
2021, et continue d’accompagner de nom-
breux clients multisites de renommée natio-
nale : Veolia, Saint-Gobain, Emil Frey France, le 
Département du Nord, Picard, Aigle, Lacoste, 
The Kooples...
Cette année, encore plus de 90 % des clients 
Alterna énergie ont renouvelé leur confiance.

À l’initiative de l’ADEME, ce label est attribué aux offres dont l’électricité d’origine renouvelable 
provient d’installations françaises, dont au moins 25% ont été mises en place par des collec-
tivités territoriales, avec une gouvernance partagée. Une électricité produite localement,  
citoyenne ainsi qu’une participation directe à la transition énergétique des territoires, c’est aussi 
ça Alterna énergie.

Alterna énergie est un fournisseur-producteur d’énergies renouvelables pour les particuliers et les profession-
nels, partout en France. Créée à l’initiative de SORÉGIES, Alterna regroupe aujourd’hui 50 entreprises locales 
d’énergie, implantées dans tout l’Hexagone. Un modèle mutualiste unique, porté par des entreprises de proxi-
mité, expertes en énergie et pionnières dans le développement des énergies renouvelables.

Alterna énergie, partout en France

Évolution du chiffre d’affaires Alterna se réinvente

Un dispositif de crise sans précédent pour 
protéger les clients de la flambée des prix

Un service client France Garanti

Des clients emblématiques et 
fidèles

La nouvelle offre d’électricité 
verte 100 % locale, labellisée 
VertVolt choix très engagé. 

••    3 233 GWh d’électricité vendue + 18 % par rapport à 2020

•  •  596 GWh de gaz vendu + 30 % par rapport à 2020

•  •  Près de  800 GWh d’énergies renouvelables produites 
par les entreprises locales de la famille Alterna énergie

2018 2019 2020 2021

173 M€
240 M€

264 M€

340 M€

BV Cert.10652168
    service client

Label d’électricité verte 
décerné par l’ADEME
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Services d’efficacité  
énergétique

Avec 681 GWhc de certificats d’économie d’éner-
gie (CEE) validés par le Pôle national des CEE en 
2021, soit 56,2 % de plus qu’en 2020, SORÉGIES  
intensifie ses actions pour inciter ses clients à 
réaliser des économies d’énergie. Grâce à sa  
participation aux programmes « Coup de pouce 
chauffage » et « Coup de pouce isolation »,  
SORÉGIES offre à ses clients particuliers des 
primes pour financer leurs travaux. En tout, plus 
de 1 570 primes ont été versées à nos clients en 
2021, pour un montant de près de 2,3 M€. Une 
action pour réduire leurs factures énergétiques, 
mais aussi améliorer leur confort et bien-être 
dans leur logement.

Le saviez-vous ?
SORÉGIES est partenaire du programme SARE, 
service d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique en Nouvelle-Aquitaine. 

Alterna énergie, quant à elle, soutient le  
programme ACTEE II, porté par la FNCCR, pour la 
rénovation des bâtiments public.

Aides à la rénovation énergétique

Les primes « Coup de pouce » 

Chauffage

380  
chaudières fioul remplacées

1,15 M€ de primes versées  

Isolation

225 foyers isolés
335 539 € de primes versées

Les primes aux personnes  
en situation de précarité

867  
clients accompagnés 

1,3 M€ de primes versées
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Mobilités décarbonées

Éclairage public

•  •  138 bornes classiques disposant de deux points de charge
•  •  11 bornes rapides 

Le réseau de bornes de recharge pour véhicule électrique 
exploité par  SOREGIES maille toute la Vienne. Grâce au 
soutien du Syndicat Energies Vienne et des collectivités, 
la Vienne est l’un des départements les mieux équipés de 
France ! Près de 15 000 charges ont été enregistrées sur 
notre réseau en 2021, les recharges sur bornes rapides  
représentent plus de 25 % du nombre de charges totales. 
Le choix du type de borne et de leurs emplacements est 
soigneusement étudié pour répondre aux besoins de la 
population.

L’année 2021 est marquée par le début d’un nou-
veau projet par le Groupe SORÉGIES : la réalisation 
de sa première station bioGNC dans le Grand Châ-
tellerault. Elle offrira à ses usagers, professionnels 
comme particuliers, un carburant 100 % renouve-
lable et local, produit par l’unité de méthanisation 
de Mouterre-Silly, dans la Vienne, par la SAS Metha-
renciel. Ce chantier durera environ 7 mois, avec une 
mise en service prévue en novembre 2022. 

Cet investissement de SORÉGIES est une réponse 
concrète aux enjeux environnementaux en circuits 
courts.

58 150 : c’est le nombre de points lumineux d’éclairage  
public que SORÉGIES exploite pour les collectivités adhérentes 
au Syndicat ÉNERGIES VIENNE.

En 2021, un travail important a été réalisé par le Syndicat et 
SORÉGIES pour établir une évaluation technico-économique 
du patrimoine éclairage public des collectivités ayant trans-
féré leur compétence au Syndicat.

Un nouveau partenariat avec un fabricant d’illuminations de 
Noël a permis de proposer en location aux collectivités un catalogue plus fourni et renouvelé de motifs 
écoresponsables, utilisant la technologie LED et des armatures en matières organiques.

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Nouveau : une station bioGNC en projet à Châtellerault
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Responsabilité sociétale  
de nos entreprises (RSE)

Le Groupe SORÉGIES a intégré la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) dans son plan stratégique.  En 2021, cela s’est 
traduit par : 
•  •  Le renouvellement des certifications Qualité, Santé Sécurité 
au Travail et Environnement :  ISO 9001, 14001 et 45001 pour SORÉ-
GIES, SRD, SERGIES, ISO 9001 et ISO 14001 pour Alterna énergie ;
•  •  Un diagnostic au regard du label Engagé RSE qui permettra 
au Groupe de mettre à jour sa politique RSE ;
•  •  Un bilan carbone pour quantifier les émissions de CO2 émises 
par les activités  du Groupe SOREGIES, première étape vers notre 
stratégie visant la neutralité carbone en 2030.
La démarche RSE du Groupe SORÉGIES est un engagement au service du développement durable :  
réinvestir les richesses créées par les activités du Groupe sur le territoire, au bénéfice de la transition  
énergétique et du progrès social.

Malgré la crise sanitaire qui a freiné les événements culturels 
et associatifs, le Groupe SORÉGIES s’est mobilisé pour soutenir 
les événements, associations et communes de son territoire. En 
2021, 120 000 € de dons ont été versés sur le territoire pour :
•  •  Soutenir l’organisation d’événements culturels importants sur 
le département (Poitiers l’été, Les Heures Vagabondes, Jazzelle-
rault, les Soirées Lyriques de Sanxay, etc.) et contribuer à offrir 
une programmation diversifiée, riche et gratuite aux habitants 
de la Vienne et aux touristes ;
•  •  Aider les associations artistiques et sportives locales à lancer 
des projets permettant un accès à l’art et au sport pour tous,  
favorisant la mixité sociale, et dynamisant le territoire (Coups de pouce Sorégies) ;
•  •  Aider les communes à restaurer et préserver leur patrimoine historique local pour faire rayonner leur 
héritage (Sorégies patrimoine). 

Une démarche RSE pour intégrer le développement  
durable aux activités du Groupe SORÉGIES

Soutenir la culture, les associations et les communes 
du territoire après la crise sanitaire 

RSE



Dans le cadre de sa stratégie « Zéro car-
bone 2030 », le Groupe SORÉGIES a engagé 
un vaste plan d’électrification de son parc 
automobile. Les émissions liées à notre 
parc automobile ont généré 792 tonnes 
de CO2 en 2021. Notre projection prévoit de  
diviser par deux nos émissions d’ici 2025.

De 7 véhicules électriques en 2020, le parc 
automobile du Groupe est passé à 34  
véhicules électriques, soit 15 % du parc, fin 
2021. Cela se traduit par une augmentation 
nette du kilométrage réalisé en électrique. 
Le nombre de véhicules électriques projeté pour fin 2022 est de 62, soit 26 % du parc. Une décarbonation bien  
engagée ! Pour répondre à ces nouveaux usages, le siège social du Groupe SORÉGIES dispose de 39 
points de charge destinés aux véhicules de service et aux véhicules de ses salariés, et de 4 points de 
charge destinés aux visiteurs, pour un total de plus de 80 points de charge pour le Groupe.

SORÉGIES renforce l’accompagnement de ses 
clients particuliers en situation de précarité éner-
gétique en mettant fin aux coupures d’électricité 
en cas d’impayés, hors trêve hivernale. Les cou-
pures sont remplacées par une limitation de puis-
sance permettant de maintenir plusieurs usages 
essentiels de l’électricité, tels que l’éclairage, le 
fonctionnement d’équipements de cuisine (le 
réfrigérateur, le congélateur, etc.), ou encore la 
recharge d’appareils électroniques. SORÉGIES est 
l’un des seuls fournisseurs d’énergie à proposer 
cette mesure en France, allant au-delà de ses 
obligations réglementaires, dans le respect de 
ses valeurs de proximité.

Transition du parc de véhicules du Groupe SORÉGIES vers l’électrique

SORÉGIES : un engagement pour mettre fin aux coupures en cas d’impayés 
pour les clients résidentiels électricité dans la Vienne 

2020 2021 2022 2025 2030
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Evolution des émissions de 
CO2 du parc de véhicules du 
Groupe SORÉGIES
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Ventes Acheminement 4 118 275 4 656 728

Ventes Energies 386 241 727 508 337 283

Trading & CCG 137 079 664 195 455 346

Ventes Energie Renouvelables hors Groupe 12 651 845 12 048 351

Prestations de Services hors Groupe 23 054 272 33 306 518

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 563 145 783 753 804 225

Production Immobilisée & Stockée 13 774 038 22 571 976

Reprises Provisions 8 273 359 7 335 113

Autres Produits d'Exploitation 18 797 339 20 831 182

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 603 990 518 804 542 497

Achats de Matériels & Autres Achats non 
stockés

16 559 173 26 490 278

Achats d'Energie 403 484 873 584 604 885

Services Exterieurs (Frais Généraux) 23 507 098 25 383 922

Impôts, taxes et versements assimilés 8 743 614 7 774 487

Salaires et Charges Sociales 32 551 990 34 195 933

Autres Charges de Gestion Courante 6 814 980 8 010 758

Dotations aux Provisions et aux  
Amortissements

51 299 374 55 308 828

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 542 961 103 741 769 090

RESULTAT D'EXPLOITATION 61 029 415 62 773 407

Résultat Financier -7 817 370 -8 274 717

Résultat Exceptionnel 23 595 031 -3 614 018

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 76 807 077 50 884 672

Dotation Ecart d'Acquisition -3 732 077 -4 019 849

Quote part Résultat Sociétés mises  
en Equivalences

672 966 207 160

Participation des salariés -1 326 337 -696 610

Impôts sur les Bénéfices -23 539 963 -13 960 899

QP Résultat Intérêts Minoritaires 905 749 -1 702 910

RESULTAT NET 49 787 416 30 711 563

31/12/2020 31/12/2021COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Résultats 
et bilans
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31/12/2020

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 100 799 325 100 388 390
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Outil de travail 11 244 137 13 103 033
Réseau électrique 145 797 771 158 226 428
Réseau gaz 52 735 334 53 439 277
Outil de production énergies renouvelables 203 248 291 201 378 653
Travaux en-cours 24 577 704 30 505 113
Compte du concédant 296 777 884 299 669 811
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres de participations 3 855 968 6 763 420
Ecart d'acquisition 75 233 791 71 213 942
Titres mis en équivalence 22 954 952 23 115 001
Prêts et autres Immobilisations financières 4 952 310 5 451 602
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 942 177 467 963 254 670

STOCKS & EN COURS 9 422 143 11 931 487

AVANCES ET ACOMPTES 6 954 217 394 387
CREANCES D'EXPLOITATION

Créances clients 140 588 007 231 729 528
Autres créances d'exploitation 73 509 169 49 835 916

DISPONIBILITES 167 834 769 303 122 034
TOTAL ACTIF CIRCULANT 398 308 304 597 013 352

Charges constatées d'avances 25 051 491 9 595 511

TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF 1 365 537 262 1 569 863 533

Capital Social 25 726 600 25 726 606

Réserves 185 486 961 219 846 288
Réserves Consolidés 93 728 805 94 573 315
Résultat de l'exercice 49 787 416 30 711 563

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 354 729 782 370 857 772

Intérêts Minoritaires 3 687 851 4 997 098

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 73 911 457 76 982 032

COMPTE DU CONCEDANT 296 777 891 299 669 818

Provisions pour Risques et Charges 8 564 296 8 978 769

Provision pour Renouvellement 79 903 159 89 167 702
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 88 467 454 98 146 471

DETTES D'EXPLOITATION

Emprunts auprès des établissements de crédit (netté 
compte gagé)

326 344 750 264 284 316

Dettes financières diverses 25 345 187 148 492 131
Avances et Acomptes (clients mensualisés) 27 848 063 40 874 004
Dettes fournisseurs 88 732 319 136 267 900
Dettes fiscales et sociales 56 051 054 106 388 655
Autres dettes d'exploitation 5 913 776 6 190 746
TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION 530 235 149 702 497 751

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 38 054 893 16 712 591

TOTAL GENERAL DU PASSIF 1 385 864 477 1 569 863 533

BILAN ACTIF CONSOLIDÉ

BILAN PASSIF CONSOLIDÉ
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Indicateurs RSE 2021

ENVIRONNEMENT 2019 2020 2021
Part des énergies renouvelables produites par le Groupe 
dans la consommation électrique de nos clients résidentiels

43% 47,2% 46,8%

Production d'énergies renouvelables (en GWh) 361 395 415

Nombre de points de recharge pour véhicules électriques 
déployés (dont bornes rapides)

267 278 288

Nombre de véhicules électriques dans le parc automobile 
du Groupe

7 7 34

Certificats d'économie d'énergie validés par le PNCEE  
(en GWhc)

270 434 681

Part de déchets valorisés 84% 87% 91%

SOCIAL 2019 2020 2021
Nombre de collaborateurs (CDI, CDD, alternants) 488 495 498

Pourcentage de femmes 33% 33% 34,54%

Nouveaux recrutements en CDI 60 50 55

Nombre d'alternants 16 17 30

Nombre de stagiaires 31  25 61

Nombre d'heures de formation 15 007 11 048 15 478

Taux de fréquence des accidents de travail  
avec et sans arrêt (TF2)

9,11 7,58 11,81

Taux de gravité des accidents de travail 0,11 0,02 0,06

SOCIÉTAL 2019 2020 2021
Part du réseau électrique enfoui 35,60% 36,40% 38,10%

Contribution au Fonds de Solidarité Logement  
de la Vienne

150 000 € 150 000 € 150 000 €

Investissement dans les actions de mécénat 164 500 € 98 750 € 120 000 €

Part des achats réalisés localement  
(dans le département de la Vienne)

38%  41%  37%

Taux de notoriété de SORÉGIES dans la Vienne 91% 83% 83% 

Part des clients SORÉGIES satisfaits ou très satisfaits 94% 96% 93% 

RSE



19

Retrouvez l’actualité de l’ensemble des  
filiales du Groupe SORÉGIES sur les réseaux sociaux, 

mais aussi sur notre nouveau site internet Groupe SORÉGIES

www.groupe-soregies.fr
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