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ENGIE Afrique s'associe à PayGas pour fournir de 
l’énergie pour une cuisson propre et abordable à 20 000 

bénéficiaires en Afrique du Sud 
 

 

ENGIE Afrique annonce un partenariat avec PayGas, la solution pay-as-you-gas pour un gaz 

de cuisson abordable, afin de déployer deux stations Pay-as-you-Gas ™ qui soutiendront 20 

000 personnes à Cape Town, en Afrique du Sud. Les 2 stations seront officiellement 

inaugurées aujourd'hui en présence de leaders du secteur de l'énergie et de responsables de 

Cape Town. 

 

 
 

 

Cape Town, Afrique du Sud, 17 juillet 2020: ENGIE Afrique annonce son partenariat avec PayGas, 

une startup qui a inventé une technologie brevetée Pay-as-you-Gas ™ pour fournir du GPL, une énergie 

de base abordable pour cuisiner, se chauffer et s’éclairer. 

 

Dans le cadre de l’engagement d’ENGIE Afrique en faveur de la transition énergétique, il lance 

aujourd’hui 2 stations de recharge Pay-as-you-Gas au Cap. La première, à Nyanga et la deuxième, à 

Philippi. La mise en œuvre de ce pilote a créé 12 emplois à temps plein et desservira 4 000 foyers, 

bénéficiant directement à environ 20 000 personnes. 
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ENGIE Afrique s'est engagé à promouvoir les innovateurs dans l'écosystème énergétique africain, en 

leur fournissant une gamme de support et d’accompagnement, y compris l'accès à son expertise et le 

développement de réseaux. 

 

Philippi et de Nyanga sont parmi les bidonvilles les plus touchés par la COVID-19 au Cap. ENGIE 

Afrique et PayGas se sont engagés à déployer cette technologie, reconnue comme service de besoins 

essentiels pour aider les populations identifiées comme étant les plus économiquement et socialement 

à risque, à éviter l'utilisation dangereuse de la paraffine, qui peut provoquer des incendies et des 

problèmes de santé tels que l'inhalation toxique. 

 

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de PayGas peuvent acheter un bon électronique dans n'importe 

quel magasin local, se rendre à la station Pay-as-you-Gas ™ la plus proche et utiliser l'application 

PayGas pour remplir leur cylindre, totalement ou partiellement, pour aussi peu que 10 ZAR (0,5 €). 

 

PayGas a été lancé en avril 2019 et compte déjà près de 1700 clients. Elle a ouvert sa première station 

de remplissage dans le bidonville de Delft au Cap, desservant plus de 7, 500 bénéficiaires à faible 

revenu. Il vise à déployer 52 stations supplémentaires au cours des 4 prochaines années, atteignant 

plus de 150 000 clients et créant 300 emplois. La startup exploite un marché de 530 millions d'euros 

pour l'inclusion énergétique des ménages à faible revenu en Afrique du Sud, et 180 milliards d'euros 

dans le monde. 

 

Selon «Africa Energy Outlook 2019» (AIE), le nombre de personnes n'ayant pas accès à une cuisine 

propre a dépassé 900 millions en 2018. Dans 32 pays africains, plus de 75% de la population n'a pas 

accès à une énergie pour une cuisson propre. 

 

La mission de PayGas est d'offrir un accès plus large au gaz propre et abordable en faveur des 

ménages à faible revenu qui ne sont pas toujours en mesure de se payer un cylindre plein. La société 

a développé une technologie qui fractionne les achats de gaz en plus petites quantités, ce qui rend le 

processus d'achat plus flexible et donc abordable pour les ménages qui se trouvent à la base de la 

pyramide en Afrique du Sud. 

 

En moins de 18 mois, PayGas a remporté des prix importants pour sa technologie disruptive dans le 

secteur de l'énergie, devenant un acteur clé dans la fourniture d'énergie durable pour la ville du Cap. Il 

se concentre actuellement sur le marché sud-africain et prévoit d'étendre son offre à d'autres pays en 

Afrique. En novembre 2019, PayGas a remporté le Clean Cooking Challenge lancé par ENGIE Afrique 

lors du Sommet AfricArena. En février 2020, PayGas a été récompensé par WESGRO et le CAP 40 

dans deux catégories, Smart Cities & Sustainability et Entrepreneur of the Year. 

 

«Chez ENGIE Afrique, nous relevons les défis et prospérons sur l’innovation pour aider les 

entrepreneurs et les startups à établir des liens plus solides avec les grands consommateurs et 

investisseurs énergétiques. Nous sommes heureux de voir ce pilote devenir une réalité, ce qui constitue 

un véritable exemple de la façon dont nous accroissons la visibilité des solutions énergétiques 

innovantes en croissance et les aidons à se développer, à étendre leurs opportunités commerciales et  
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à pénétrer le marché africain », explique Carole Henry, Directrice de l'Innovation et du Digital d'ENGIE 

Afrique. 

 

« Le soutien d’ENGIE Afrique pour les 2 nouvelles stations PayGas à Nyanga et Philippi est une étape 

majeure du déploiement commercial de PayGas après la phase initiale du pilote à Delft. Ce déploiement 

confirme le rôle de PayGas en tant qu’acteur de la transition énergétique et digitale au sein des 

populations urbaines à faible revenu d’Afrique du Sud. » annonce Philippe Hoeblich, CEO and Founder 

of PayGas.  

 

A propos d’ENGIE Afrique : 

 

ENGIE est le plus grand producteur d'électricité indépendant au monde et l'un des acteurs majeurs du gaz naturel 

et des services énergétiques. Le Groupe a plus de 50 ans d'expérience sur le continent africain et a la capacité 

unique de mettre en œuvre des solutions intégrées tout au long de la chaîne de valeur énergétique, de la 

production d'électricité centralisée aux solutions hors réseau (systèmes solaires domestiques, mini-réseaux) et 

aux services énergétiques.  ENGIE Afrique emploie près de 4 000 personnes et dispose de 3,15 GW de capacité 

de production d'électricité en exploitation ou en construction. Il est un leader sur le marché décentralisé de 

l'énergie, fournissant de l'énergie propre à plus de quatre millions de personnes grâce à des installations solaires 

domestiques et à des micro-réseaux locaux. 

 

 

 

 

A propos de PayGas: 

Avec sa solution Pay-as-you-Gas ™, PayGas est le premier fournisseur de gaz pay-as-you-go en Afrique du Sud. 

Fondé en 2018 par Philippe Hoeblich et une équipe d'experts internationaux dans le domaine, il fournit une 

énergie propre flexible et abordable aux populations à faible revenu à travers le pays. La start-up fonctionne grâce 

à la combinaison d'une plateforme de logiciel de paiement USSD avec une station de recharge sans argent liquide 

et une application mobile, connectée à un code-barres sur les cylindres des clients. Pour plus d'informations, 

visitez https://paygas.africa/  

Contact presse PayGas: Philippe Hoeblich 

Tel.  +27 72 398 7973 

Email : philippe.hoeblich@paygas.africa  

 
 

Contact presse ENGIE Afrique:  Katja Damman 

Tél. : +32478362091 

Courrier électronique : Katja.damman@engie.com 
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