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Transition énergétique : 
 

E.Leclerc énergies (Siplec) devient actionnaire d’EIT InnoEnergy, 
premier fonds européen spécialisé dans l’innovation au service de 

la transition énergétique 
 

Ivry sur Seine, le 8 mars 2022 - SIPLEC, filiale d’E.Leclerc en charge des énergies 
sous la marque "E.Leclerc énergies", est devenue actionnaire du premier fonds 
européen en matière d'innovation dans le domaine des énergies durables : EIT 
InnoEnergy. Dans un contexte réglementaire en pleine mutation et alors que les 
énergies de demain font l’objet de multiples recherches et innovations, 
E.Leclerc énergies se donne les moyens de pouvoir anticiper les évolutions 
futures pour en faire bénéficier ses clients et ses infrastructures (magasins, 
centrales régionales…). 
 
Pour E.Leclerc, accélérer la conversion vers des énergies innovantes 

EIT InnoEnergy accompagne les start-ups qui construisent les énergies de demain en les 
amenant au plus vite à maturité. En devenant partie-prenante de cette entreprise, E.Leclerc 
confirme sa place d’acteur clé de la transition énergétique. Cet engagement lui permettra 
d'accélérer sa conversion vers des énergies innovantes pour la mobilité durable : véhicule 
électrique, hydrogène, biogaz, biocarburants, biomasse et de trouver des solutions avec les 
points de vente pour construire des bâtiments à énergie positive : photovoltaïque, éolien, 
stockage d'énergie… 
 
Pour EIT InnoEnergy, élargir son impact dans la transition énergétique 
Avoir E.Leclerc comme actionnaire permet à EIT InnoEnergy d’enrichir son positionnement 
stratégique dans la chaîne de valeur industrielle de l’énergie, notamment dans le secteur de 
la grande distribution. EIT InnoEnergy va bénéficier d'un effet de levier considérable grâce aux 
726 magasins E.Leclerc, aux 713 stations-service du réseau, aux entrepôts logistiques de 
l’enseigne.  

Karine Vernier, PDG d'EIT InnoEnergy France, déclare « Je suis ravie de cet alignement 
stratégique. SIPLEC est un partenaire de premier plan avec lequel nous engageons 
aujourd’hui une relation gagnant-gagnant qui permettra de déployer, ensemble, des 
innovations pionnières à grande échelle dont l’impact sera significatif au service de la transition 
énergétique. » 

L’alliance des expertises de l’enseigne E.Leclerc (transport, logistique, distribution, stations-
service) et du portefeuille d’EIT InnoEnergy, permettra de contribuer à la lutte contre le 
changement climatique et à la réduction des émissions de CO2. Elle accélèrera la mise sur le 



marché des innovations pour les start-ups les plus matures et favorisera l’essor de celles en 
phase de développement. 
 
 
A propos de SIPLEC / E.Leclerc énergies 
 
SIPLEC, la filiale du Mouvement E.Leclerc en charge des énergies est un acteur incontournable de ce 
secteur en France. SIPLEC, 2ème opérateur pétrolier français, commercialise des offres auprès des 
particuliers et des entreprises dans le secteur des carburants, combustibles, électricité et gaz naturel. 
4ème obligé en France en termes d’obligation CEE Certificat d’Économie d’Énergie, SIPLEC est un 
acteur majeur dans le domaine de l’efficacité énergétique. SIPLEC adresse les entreprises et les 
particuliers pour les aider à faire des économies d’énergie en les rémunérant en contrepartie de travaux 
améliorant leur consommation.  
 
A propos de InnoEnergy 
 
EIT InnoEnergy intervient au cœur de la transition énergétique et est le fer de lance de l’énergie durable, 
en mettant au cœur la technologie et les compétences nécessaires pour respecter la trajectoire que 
s’est fixée l’Europe pour la neutralité carbone à horizon 2050. 

Reconnu comme le plus grand accélérateur de start-ups dans l’énergie durable et l'un des plus grands 
investisseurs dans le domaine des technologies climatiques et des énergies renouvelables en 2020, 
EIT InnoEnergy soutient des innovations dans de nombreux domaines, comme le stockage d’énergie, 
le transport et la mobilité, les énergies renouvelables, et le bâtiment durable – en s’appuyant sur un 
réseau paneuropéen de plus de 500 partenaires et 24 actionnaires. Les 300 entreprises du portefeuille 
sont en passe de générer 72,8 milliards d'euros de revenus permettront d’éviter l’émission d’1,1 milliard 
de tonnes de CO2e par an d'ici à 2030. 

EIT InnoEnergy est le fer de lance de trois initiatives européennes stratégiques : l’Alliance Européenne 
des Batteries, le Centre Européen d'Accélération de d’Hydrogène Vert (EGHAC) et l’Initiative Solaire 
Européenne (ESI). 

Fondée en 2010 et bénéficiant du soutien de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), 
EIT InnoEnergy a des bureaux en Europe et à Boston, aux Etats-Unis. 

Depuis 2010, EIT InnoEnergy a investi 560 millions d'euros dans plus de 380 entreprises dont le chiffre 
d'affaires combiné devrait dépasser 16 milliards d'euros d'ici 2026. EIT InnoEnergy est soutenu par 
l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organe de l'Union européenne. 
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