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• Résultats conformes aux prévisions budgétaires : 2,5 milliards de francs (381 millions d'euros),
après rémunération de l'Etat et impôt sur les sociétés.

• Résultats de niveau comparable à celui 1998, mais pour des raisons différentes :

• 96 : hiver rigoureux

* 98 : développement record des ventes directes (+ 7,5 % en volume).

• Rémunération de l'Etat : 1,6 milliard de francs (244 millions d'euros).

• Impôt sur les sociétés : 2,7 milliards de francs (412 millions d'euros).



• Chiffre d'affaires : 58,7 milliards de francs (8,95 milliards d'euros).

• Augmentation de 3,5 milliards de francs (533 millions d'euros)
soit + 6,3 % sur un an, due au fort développement des ventes directes.

• Les baisses de prix se sont étalées sur toute l'année :

* 3 baisses pour les industriels au 1/04/98 (0,4 centime/kWh), 1/07/98 (0,2 centîme/kWh),
1/10/98 (0,4 centîme/kWh).

* 2 baisses de 2,5 % pour les particuliers et PME/PMI au 1/05/98 et au 1/11/98.

• Par ailleurs Gaz de France répercute la moitié de ses gains de productivité dans les prix aux
consommateurs.



• Capacité d'autofinancement proche de 10 milliards de francs (1,5 millions d'euros).

• Ce chiffre place Gaz de France parmi les premières entreprises en France.

• Utilisation de ce montant :

* investissements : 6,9 milliards de francs (1,05 milliard d'euros).

* désendettement : 4,1 milliards de francs (670 millions d'euros).

• Le solde résuite d'une variation du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie.

• L'entreprise dégage ainsi les moyens nécessaires à sa politique d'investissements.



• Investissements : 6,9 milliards de francs (1,05 miiliard d'euros) =

* 5,5 milliards de francs (838 millions d'euros) d'investissements techniques (en France)

et

* 1,4 milliard de francs (213 millions d'euros) d'investissements financiers.
(+ 1,3 milliard par les filiales internationales)

• Gaz de France, 10*™ investisseur français.



• Endettement : 8,8 milliards de francs (1,35 milliard d'euros).

• Baisse de 4,1 miliiards de francs (625 millions d'euros) par rapport à 1997.

• Ratio endettement/capitaux propres voisin de 50 %.





1998 : L'ANNÉE DES RECORDS

• 160 000 clients supplémentaires, contre plus de 120 000 l'an dernier, ce qui constituait déjà un
record historique.

• 280 nouvelles communes ont été raccordées au réseau de distribution de gaz naturel, contre
220 en 1997 (30% de plus), ce qui était déjà sans précédent ! Cela porte le nombre total des
communes raccordées à 6 700.

• + 27TWh : record de croissance des ventes directes ; seulement 3 années aussi bonnes en 30
ans !

Gaz de France réussit un développement record : + 7,5 % en volume.

Le marché intérieur représentant ressentie! de nos ressources, il est vital pour Gaz de
France d'y assurer sa croissance.



TERTIAIRE NEUF

Près de deux bâtiments sur trois, construits en 1998 dans les zones géographiques
desservies en gaz naturel, ont choisi le chauffage au gaz.

LQ<5EMENT§ .NEUFS

Sur les 202 000 logements construits en 1998 dans les zones géographiques desservies en
gaz naturel, 105 000 sont chauffés au gaz naturel. Plus de la moitié des acquéreurs de
logements neufs en zone desservie, ont opté pour ie gaz naturel, illustrant bien que le gaz
naturel est l'énergie préférée des Français.
Ce bon résultat est particulièrement marqué :

• pour les maisons isolées,
• pour la promotion privée.

LOGEMENTS EXISTANTS

Le confort au gaz naturel a été installé dans plus de 230 000 logements, en substitution
d'énergies concurrentes (électricité, fioul...) malgré la baisse du prix du fioul qui introduit un
contexte concurrentiel fort.



INDUSTRIE

• II s'agit là encore de chiffres records : multiplication par 3,5 en trois ans des placements auprès
des industriels.

1996: 6 TWh
1997:11TWh
1998: 20 TWh

• Ces résultats s'expliquent autant :

• par les produits émergents : cogénération...
• par la vente de gaz naturel pour des utilisations industrielles dédiées,
• par l'utilisation d'innovations technologiques récentes qui préservent l'environnement,

comme la chaudière verte.



LA COGÉNÉRATJON

• Ce marché est en plein déveioppement. Il est destiné aux secteurs des hôpitaux, des chaufferies
collectives, des piscines, des grands magasins, des écoles...

• 1998 est une année exceptionnelle avec 1300 MWe décidés.

• En 1998, la puissance totale décidée a doublé par rapport au parc existant pour atteindre 2750
MWe!

LE GNV

• 1998, année du véritable démarrage de ce carburant propre.

160 bus sont en commande chez les constructeurs.
Nos succès les plus importants : RATP, Nice....

Les négociations en cours portent sur 500 bus.
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ÂCCROfSSESyiENT DU RYTHME DE LÀ DESSERTE EN FRANCE

280 nouvelles communes desservies en 1998, en hausse de 30 % sur un an
Hausse de 50 % par an attendue à l'avenir (schéma de desserte).

EXPORTATION DE NOS SAVOIR-FAIRE POUR RENFORCER NOS POSITIONS
EN EUROPE ET DANS LE MONDE

2,2 milliards d'investissements en distribution (en ressources propres) engagés en 1998
à l'international.
Nouvelles positions :

• En Europe : Berlin, Graz (Autriche)
• En Amérique : Mexico

Deux zones prioritaires ont été choisies :
• l'Europe, extension naturelle du marché national.
• L'Amérique, offrant des opportunités de croissance.

ÉLARGIR LA GAMME DE SERVICES (CQGÉNÉRATÎQN, GMV ET GÉNIE
CLIMATIQUE ET THERMIQUE)

• Cogénération :
En 1998, premier contrat important remporté aux USA par Meg International
(usine Champion dans l'état du Maine).

• GNV : conversion en cours d'une flotte de transport urbain à Mexico.
• Services climatiques : COFATHEC pèse 3,4 milliards de chiffre d'affaires

(y compris COFATHEC SERVIZI en Italie).



* SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES VENTES EN FRANCE PAR LA PENSiHCATION DU
RÉSEAU

En 1998, 5,5 milliards de francs d'investissements d'équipement (transport et distribution)
17,4 milliards prévus pour la période 1997-1999.



EN 1998

• Mise en service du gazoduc sous-marin, NorFra, le plus long du monde (800km) et de l'Artère des
Hauts-de-France (de Dunkerque à la région parisienne, 190 km).

• Extension des capacités du terminal de Montoir-de-Bretagne (contrat Enel).

PERSPECTIVES

• Marches du Nord-Est (contrat Snam) : gazoduc reliant Taisnière à Bâle, 500 km.
(coût > 3 milliards de francs).





REEQUILIBRAGE NORD-SUD

II s'agit de faire face au déclin de la production de Lacq :

• Artère des Plateaux du Vexin : de Gournay à St liliers (Ile de France), gazoduc de 120 km
de long.

• Artère du Centre : de Danzé près de Vendôme à Roussines près de Châteauroux, gazoduc
de 195 km de long.



£N MER PU NORD BRITANNIQUE

• Acquisition de 10 % de parts des gisements d'ESgin-Franklin encore en développement, qui
recèlent 48,5 milliards de m3 de réserves de gaz naturel, dans le cadre du partenariat avec Eîf.
La production démarrera en i'an 2000.

• Acquisition de 11,5 % des parts du gisement de Murdoch déjà en production. Les quantités qui
en sont extraites sont déjà prévendues à des acheteurs internationaux. C'est une concrétisation
de l'accord-cadre de 1997 avec Total.



Avec Dunkerque, Gaz de France acquiert un onzième point de livraison du gaz importé.



LES APPROVISIONNEMENTS FIABLES, SOUPLES;CQf\/fPETlTIFS ET DIVERSIFIES

• Norvège : 121 TWh - Algérie : 113 TWh - Russie : 112 TWh - Pays-Bas : 55 TWh -
France : 22 TWh — TOTAL : 423 TWh.

• En 1998, signature de contrats d'achat de gaz de mer du Nord britannique
(environ 2 milliards de m3/an en piateau).



LES 17 FILIALES ETRANGERES REPRESENTENT

• 2 miiiions de clients

• 10 OOO salariés

5 milliards de francs de chiffre d'affaires consolidé (près de 10 % du CA France).



ANNEXES

• Comparaison des prix du gaz en Europe

• Evolution des prix du gaz naturel à la clientèle domestique

• Les émissions dues à ia combustion sous chaudière
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