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Résultats consolidés 2000 • Perspectives 2001

• Un marché de l'énergie en profonde évolution

• # ; Une ouverture volontariste du marché français du gaz naturel le 10 août 2000
eh application de la directive européenne n° 98/30/CE

•*• Une accélération des mouvements de restructuration en Europe

• • • Une progression soutenue de la demande de gaz naturel en Europe

H * Un maintien à un niveau élevé des prix du pétrole dans le monde, conjugué à une tendance
à la hausse du dollar
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n marché de l'énergie en profonde évolution

Une ouverture volontariste du marché français
du gaz naturel le 10 août 2000
en application de la directive européenne n°98/30/CE

Une accélération des mouvements de restructuration
en Europe

Une progression soutenue de la demande de gaz
naturel en Europe

Un maintien à un niveau élevé des prix du pétrole
dans le monde/ Conjugué à une tendance à la hausse
du dollar
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Une progression soutenue de la demande de gaz
naturel en Europe
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Gaz naturel 344 650 + 2,8%

Autres énergies primaires | 1372 1494 + 0,4 %

Total énergies primaires 1716 2144 + 1,0%

Demande totale d'énergie primaire dans les pays de l'Europe de l'OCDE

Source : World Energy Outlook, Edition 2000 • Agence Internationale de l'Energie
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La poursuite d'une croissance forte

sur les 5 métiers du Groupe



France a poursuite d'une croissance forte
sur les 5 métiers du Groupe

De nouvelles positions acquises en mer du Nord
hollandaise et norvégienne,
associées à l'accès au métier d'opérateur offshore
et complétées, en 2001, par une implantation dans
le bassin méditerranéen

Une augmentation significative des réserves propres
et de la capacité de production de gaz naturel





& 4 Une augmentation significative des ressources
propres-et de la capacité de production de gaz naturel

28,6

En milliards de m3

Les réserves propres en gaz naturel
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France poursuite d'une croissance torte
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Poursuite de la diversification des approvisionnements

• Le portefeuille d'approvisionnement
le plus diversifié d'Europe

• 15 points de livraison



La poursuite aune croissance forte

Russie
27%

Nigeria
1%

Royaume-Uni France

Norvège
29%

Pays-Bas
11%

Algérie
23%

Qatar < 0,5% Total : 45 milliards de m3

Approvisionnements en gaz naturel du marché français ë,
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France

Poursuite de la diversification des approvisionnements

Adaptation du portefeuille aux nouvelles conditions
du marché

Mise en place de nouveaux outils d'arbitrage

Renforcement du dispositif commercial en Europe

Elaboration d'offres nouvelles aux industriels
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La poursuite d'une croissance forte
sur les 5 métiers du Groupe

Ouverture des réseaux en France

10 août 2000
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oursuite aune croissance torte

isp Ouverture des réseaux en France

i i Poursuite du développement des infrastructures



Gaz
France-\ La poursuite d'une croissance torte

sur lés 5 métiers

ranspo
^Stockage en nappe aquifère

en cavités salines

en projet

Gisement de gaz naturel

Canalisation Gaz de France en service

Dont réalisée en 2000

Canalisation en projet

Canalisation G.S.O. et
Elf-Aquitaine Production

Arrivée de gaz naturel - voie terrestre

Arrivée de gaz naturel - voie maritime

Méthanier

Algérie
Nigeria

lorvege
Dunkerque

Pays-Bas
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Roussines

Terminal méthanier

Terminal de récep /•.[..ussagnét

Le réseau de Gaz de France Algérie
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poursuite d'une croissance torte
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Ouverture des réseaux en France

Poursuite du développement des infrastructures

Implantation au Mexique comme opérateur



La poursuite d'une croissance forte
sur les 5 métiers du Groupe

En France

Extension de la desserte gazière

1600 nouvelles communes
desservies d'ici 2003





Gaz

France \ -a poursuite d'une croissance torte
sur les 5 métiers du Groupe

istribution

En France

Extension de la desserte gazière

Des performances commerciales records

200 000 nouveaux clients



France

sur les 5 métiers cJu Groupe

En France

Extension de la desserte gazière

Des performances commerciales records

A l'international

Un développement significatif



Objectif 2010 :
• 90 000 clients

Ciudad Juarez

Hcrmosillo

>:~jc<:f>f2010 :
* * J : 000 clients

'JO millions nfian

Salamanca
„ ©
Cuernavaca

Objectif 2010 :
- 150 000 clients
• 950 millions m3lan



Portugal

# Portgas

§ Gaz Métropolitain

§ Intragaz

Mexique

I Maxi-Cas Natural,
Valle de Mexico,
Tamaulipas,
Puebla Tlaxcala

e-Mex

TCB, Energia Mayakan

I GasNea,
Gaseba

Uruguay

| Gaseba Uruguay

Espagne

Gaz de France
Comercializadora

Royaume-Uni

GDF Britain, Efog

f§ Heatsave

^ Gaz de France Energy
Services & Solutions

Norvège

Njord, Snohvit

Pays - Bas

Gaz de France dans le monde

Allemagne

à
w EMB, Gasag

Russie

Mosparteplogaz
Spbvergaz

Autriche

à
W Estag

Slovaquie

Pozagas

Hongrie

Egaz, Degaz

Cofathec Servizi

Côte d'Ivoire

Exploration - Production fl Négoce () Transport ù Distribution / S Services



La poursuite d'une croissance forte
sur les 5 métiers du Groupe

emtc

Développement des activités de Cofathec,
pôle de génie thermique et climatique du Groupe

Renforcement des positions dans les réseaux
de chaleur



France

Des résultats financiers

marqués par des coûts d'approvisionnement

en forte hausse et des prix de vente contenus

en distribution publique
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France
Des résultats financiers marqués par des coûts

d'approvisionnement en forte hausse et
des prix de ventes contenus en distribution publique

Le périmètre des comptes consolidés

concerne Gaz de France et les filiales dans lesquelles

le Groupe exerce une influence notable

(% de contrôle supérieur à 20%)

soit 124 entités



France
Des résultats financiers marqués par des coûts

d'approvisionnement en forte hausse et
des prix de ventes con|enus en distribution publique

• I* u n chiffre d'affaires supérieur à 11 milliards d'euros
(>7<5 MdF)

En milliards
d'euros

11.2
,+23%

9,2! 9,4 9,1

1997 1998 1999 2000



Gaz

France
Des résultats financiers marqués par des coûts

d'approvisionnement en forte hausse et
des prix de ventes contenus en distribution publique

Une progression dopée par la forte croissance interne

Croissance des ventes =
(en volume)

2000

1999



France
v •••..-' : .:/• Des résultats financiers marqués par des cblts

d'approvisionnement en forte hausse et
des prix de ventes contenus en distribution publique

Prix TTC

Prix hors taxes

Source :
Energy Advice

Allemagne Belgique Espagne Pays-Bas Royaume-Uni Moyenne hors
t-*~sn kî>_^a France

Comparaison des prix domestiques en Europe
au 01/01/2001 en centimes d'euro/kWh



-^- Des résultats financiers marqués par des coûts
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des prix de ventes contenus en distribution publique

Prix hors taxes

Source :
Energy Advice

Allemagne Belgique Espagne France Italie Pays-Bas Royaume-Uni Moyenne hors
France

i i v r , p p i
Comparaison des prix industriels en Europe

au 01/01/2001 en centimes d'euro/kWh
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Des résultats financiers marqués par des coûts

d'approvisionnement en forte hausse et
des prix de ventes contenus en distribution publique

Un résultat opérationnel de 969 millions d'euros
xlégradéxl€r214 mittions d'euros par la hausse non
intégralement répercutée des coûts d'approvisionnement

en millions
d'euros

Effet volume
et productivité

+ 386
Effet prix

-600

2000
hors effet prix

2000

Sensibilité du résultat opérationnel aux paramètres d'environnement



Des résultats financiers marqués par des coûts
d'approvisionnement en forte hausse et

s prix de ventes contenus en distribution publique

Un résultat net, part du groupe, de 431 millions d'euros
en léger repli par rapport à l'exercice précédent

En milliards d'euros

Résultat opérationnel

Résultat net 0,44

11,2

0,97

0,43

10,6

1,57

0,65



Des résultats financiers marqués par des coûts
d'approvisionnement en forte hausse et

des prix de ventes contenus en distribution publique

Une structure financière saine

• Total de bilan :
20,8 milliards d'euros (136 MdF)

• Capitaux propres :
5,1 milliards d'euros (33 MdF)

• Marge brute d'autofinancement
1,4 milliard d'euros (9 MdF)



Gaz
France

^^—Des résultats financiers marqués par des coûts
d'approvisionnement en forte hausse et

des prix de ventes contenus en distribution publique

Une structure financière saine

Endettement net :
3,3 milliards d'euros (22 MdF)

Investissements :
1,5 milliard d'euros (10 MdF)

Progression 99100 :
+ 0,2 milliard d'euros (> 1 MdF)



Des résultats financiers marqués par des coûts
d'approvisionnement en forte hausse et

les prix de ventes contenu| en distribution publique

Une structure financière saine
ratios consolidés

Dette

Capitaux propres
= 66%

Rentabilité des capitaux employés : 8,5%



sultats financiers marqués par des coûts
d'approvisionnement en forte hausse et

des prix de ventes contenus en distribution publique

En milliards d'euros

Immobilisations

Stocks

Créances et divers

20,8

Capitaux propres

Intérêts minoritaires

Autres fonds propres

Titres participatifs

Provisions

Dettes d'emprunt

Autres dettes

Bilan simplifié 2000

20,8



France

Un objectif ambitieux :

renforcer sa place parmi les leaders

du gaz en Europe



place parmi les leaders du gaz en Europe

L'accélération du rythme de croissance :
des investissements en forte augmentation

La modernisation du service public



Objectif



France hîffre

Chiffre d'affaires 11,2 Md€ 7335 MdF

Résultat opérationnel 1,0 Md€ 8,4 MdF

Résultat net 0,4 Md€ 2,8 MdF

Marge brute d'autofinancement 1,4 Md€ 9,1 MdF

Investissements 1,5 Md€ 10,1 MdF

Endettement net 3,3 Md€ 21,9 MdF



tsco

Volume des ventes de gaz (en France, à climat réel)
45 milliards de m3

Nombre total de clients
> 12 millions

Nouveaux clients
> 200 000

Part des nouveaux logements raccordés en France au réseau de
gaz naturel

2 sur 5

Nombre de communes desservies

Total > 7500 = 75% de la population française, dont 430 nouvelles communes en 2000



Chiffres clés 2000
Résultats commerciaux

Climatisation

550 000 m2 (triplement en un an)

Cogénération (décisions d'installations)

760 MWe, soit la moitié d'une tranche nucléaire

GNV : véhicules lourds (bus et bennes à ordures)

1050 commandés, 560 en circulation
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France Chiffres clés 2000
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Effectif consolidé

Réseau de transport

Réseau de distribution

Volume utile de stockage

33 290

29 800 km (dont 300 posés en 2000)

152 300 km

Nombre de sites de stockage souterrain 14

9,4 milliards de m3



Gaz
France

Janvier
. Franchissement du cap des 12 millions de clients dans le monde
. Obtention d'une troisième concession pour la distribution de gaz naturel au Mexique,

dans la région de PueWa Tlaxcala

Février
Importation d'une seconde cargaison spot de GNL du Qatar

Mars
Cession par Gaz de France de 66% de sa filiale de conseil et d'ingénierie Sofregaz
à la société italienne Tecnimont
Inauguration avec EDF à Chelles, en Seine-et-Marne, de la première pile à combustible
de moyenne puissance implantée en milieu urbain en France
Adhésion au Fonds Prototype Carbone de la Banque Mondiale



France

Avril
Réorganisation du Groupe en cinq métiers couvrant l'ensemble de la chaîne gazière :
exploration-production, négoce, transport, distribution et services énergétiques

. Signature d'un accord entre Gaz de France et la société algérienne Sonatrach visant à
renforcer leurs relations commerciales et à élargir leur coopération
à la commercialisation de gaz ainsi qu'au développement de réserves gazières

. Association avec PGNiG en vue de développer le gaz naturel en Pologne

. Acquisition avec EDF d'une part de 45% de ZEcW SA, producteur polonais d'électricité
et de chaleur

Août
. Mise en application des dispositions de la Directive Gaz de l'Union Européenne

permettant l'accès des tiers au réseau (ATR)
. Rachat à TransCanada PipeLines Ltd. (TCPL) d'actifs d'exploration-production et

de transport en mer du Nord néerlandaise



Gaz :
France Faits marquants 2000

Octobre
Pierre Gadonneix, Président de Gaz de France, est élu Président d'Eurogas, association
regroupant les sociétés et les fédérations professionnelles de l'industrie gazière de
19 pays européens
Création d'une société commune Air Liquide - Gaz de France - Usinor pour la valorisation
de gaz sidérurgiques à Dunkerque
Acquisition auprès de Statoil d'actifs pétroliers et gaziers dans l'offshore norvégien
(20% dans le champ de Njord et 12% dans celui de Snohvit)

Novembre
Acquisition auprès de TCPL de participations permettant au groupe d'accéder au
métier d'opérateur de transport et de renforcer sa position dans la distribution de
gaz naturel au Mexique



Glossaire
Industrie gazière

Amont :
Activité d'exploration et de production de gaz

Aval :
Activité de distribution de gaz naturel et services associés

1m3 de gaz naturel =11 kWh (environ)

1 kWh = 0,09 m3 (environ)

Donc 1 MWh = 90 m3 -1 GWh = 90 000 m3 - 1 TWh = 90 millions de m3 (environ)

Marché spot :
Marché à court terme (à la journée ou jusqu'à trois ans)

Seuil d'éligibilité :
Selon la directive européenne de 1998, les clients industriels consommant plus de
25 millions de m3 par an et par site sont éligibles depuis le 10 août 2000
Ce seuil sera ramené à 15 millions de m3 en 2003 puis à 5 millions de m3 en 2008



Glossaire
zière

Cogénération :
Production simultanée de chaleur et d'électricité par une turbine ou un moteur actionné
par un combustible (par exemple le gaz naturel). La cogénération au gaz naturel contribue
a «protection de l'environnement du fait des qualités intrinsèques du gaz naturel (pas de
soufre ni de particules, faibles émissions de gaz carbonique et d 'oxydes d'azote),
des rendements élevés des installations et de l'optimisation des bilans énergétiques.
Les installations de cogénération au gaz naturel décidées en 2000 représentent une
puissance installée de plus de 760 MWe (soit la moitié d'une tranche nucléaire)

Acronyme de Gaz Naturel Véhicules, carburant propre, constitué de gaz naturel.
Le GNV est en France aujourd'hui principalement utilisé pour les transports publics et
les utilitaires urbains. Ce carburant, compétitif par rapport aux autres à partir d'une flotte
de 20 bus, connaît un remarquable essor puisqu'à ce jour plus de la moitié des villes de
plus de 200 000 habitants ont choisi d'équiper au GNV leur flotte de bus
Pour répondre aux besoins des exploitants de flottes, Gaz de France propose des services
clefs en main (financement, construction, exploitation et maintenance des stations-service!
de GNV) via sa filiale GNVert



Industrie gazière

GNL:

Gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire transformé en liquide à -160 °C
Six cents fois moins volumineux, il peut alors être transporté par voie maritime

Pile à combustible :

doxygène, sans combustion, ni jiroduction intermédiaire d'énergie mécanique
L'hydrogène peut être obtenu à partir du méthane constituant le gaz naturel
Propres et silencieuses, les piles à combustible sont promises à un fort développement
a moyen terme
Gaz de France s'implique dans leur développement en tant que fournisseur de gaz naturel
pour la production d'électricité mais également en tant que concepteur et exploitant
d'installations thermiques



lossaire
nCiers

Résultat opérationnel (Résop) =
Résultat d 'exploitation hors autres charges et produits

Résultat net =
Résultat part du groupe, après déduction de la part des minoritaires
Le résultat représente le surplus ou la consommation de richesses dégagé(e) par
l'entreprise au terme de la période considérée

Marge brute d'autofinancement =
La MBA regroupe tous les flux qui entrent dans la détermination du résultat net
Elle est obtenue en réintégrant au résultat net les intérêts minoritaires,
les amortissements, les provisions long terme, les plus ou moins-values de cessions
d'actifs, les résultats moins les dividendes des sociétés mises en équivalence
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M.... Indicateurs finan;

Dette nette =
Ensemble des financements fournis par des établissements bancaires ou levés sur
les marchés financiers y compris les titres participatifs. La dette nette est égale à
''endettement long terme et court terme sous déduction de la trésorerie

Ratio d'endettement =
Rapport de la dette nette aux capitaux propres

Besoin en fonds de roulement (BFR) =
Montant dont doit disposer l'entreprise pour assurer le financement des décalages entre
décaissements et encaissements court terme

Capital employé
Correspond à l'utilisation effective des financements mis à disposition



finance

Rentabilité des capitaux employés (ROCE) =
Résultat d'exploitation + résultat exceptionnel après amortissement des écarts
d'acquisition rapporté aux capitaux employés. Il donne une mesure comptable
de la rentabilité de l'investissement nonobstant les modalités de financement

Périmètre de consolidation =
Intégration globale:

Intégration proportionnelle:

- Mise en équivalence:

Opération de consolidation qui consiste à substituer à
la valeur des titres de participation l'ensemble des actifs
et des passifs de la société détenue
Elle s'applique pour les sociétés que la société mère
contrôle
Opération de consolidation qui consiste à substituer à
la valeur des titres de participation les actifs et des passifs
de la société détenue, à hauteur de la participation de
la société mère dans la société détenue
Elle s'applique pour les sociétés sur lesquelles la société
mère exerce un contrôle conjoint
Opération de consolidation qui consiste à substituer à
la valeur des titres de participation le montant de la quote-
part de situation nette correspondante dans la société
détenue
Elle s'applique pour les sociétés sur lesquelles la société
mère n'exerce qu'une influence notable (de 20% à 50%)
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^FiHaies et

Cofathec :
F'1**1^ française (100 %) figurant parmi les trois premières entreprises françaises de
services thermiques et climatiques. Numéro un en Italie avec Cofathec Servizi, Cofathec
e s t également présent en Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Suisse.
Chiffre d'affaires consolidé 2000 : plus de 750 millions d'euros (plus de 5 milliards de
francs)

Degaz :
Filiale hongroise (72,4 %) de distribution de gaz naturel dans la région de Szeged

EEG:
Filiale allemande (75 %) d'exploration-production et de stockage de gaz naturel

Efog :
Filiale britannique (22,5 %) de production de gaz naturel (gisement d'Elgin-Franklin)

Egaz ;
Filiale hongroise (63,9 %) de distribution de gaz ttaturel dans la région de Gyôr ,

EMB :
Filiale allemande (44,9 %) de distribution de gaz naturel
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France Glossaire
Filiales et participations

eMex :
Filiale mexicaine (50 %) de négoce de gaz naturel

Enerci :
Filiale ivoirienne (49 %) d'exploration-production de gaz naturel

Energia Mayakan :
Filiale mexicaine (67,5 %) de transport de gaz naturel qui exploite une canalisation
dans la péninsule du Yucatan

Estag :
Filiale autrichienne (25 % avec EDF) de distribution de gaz naturel en Styrie

Gasag :
Filiale allemande (31,6 %) de distribution de gaz naturel à Berlin

Gaseba :
Filiale argentine (94,1 %) de distribution de gaz naturel à Buenos Aires *



Glossaire
iliales

Gaseba Urugay :
Filiale uruguayenne(48 %) de distribution de gaza Montevideo

Gas Nea :
Filiale argentine (78 %) de distribution de gaz naturel dans la province d'Entre Rios

Gaz de France Comercializadora :
Filiale espagnole (100 %) de négoce de gaz naturel (en cours de création)

Gaz de France Energy Supply & Solutions (ex Volunteer Energy) :
Filiale britannique (100 %) de négoce de gaz naturel

Gaz Métropolitain :
Filiale canadienne (14 %) de distribution de gaz naturel

GDF Britain :
Filiale britannique (100 %) d'exploration-production en Mer du Nord

GDF del Bajio (ex TCB) :
Filiale mexicaine (100 %) de transport de gaz naturel, construisant une canaîrsation de
transport dans la région nord-ouest de Mexico (en cours d'acquisit ion) •##*" 57



. ••• . -•" :Â ùï. Glossaire
Filiales et participations

Heatsave :
Filiale britannique de Cofathec (100 %)

Megal :
Filiale allemande (43 %) de transport de gaz naturel

Consorcio Mexigas (Nom de marque : Maxi Gas Natural) :
F i l i a l e mexicaine (100%) de distribution de gaz naturel (Valle de Mexico, Tamaulipas
Puebla Tlaxcala) '

Mosparteplogaz :
Filiale russe (50 %) de conseil en matière de distribution de gaz naturel à Moscou

Njord :
Gisement norvégien de gaz naturel dont Gaz de France détient 20 %

Noord Gas Transport :
Filiale néerlandaise (38,6 %) de transport et de stockage de gaz naturel, propriétaire
du gazoduc offshore NGT



France

Portgas :
Filiale portugaise (12,7 %) de distribution de gaz naturel à Porto

Pozagas :
Filiale slovaque (30 %) de stockage de gaz naturel

ProNed (TCIN) :
WUale néerlandaise (100 %) d'exploration-production en Mer du Nord

Snohvit :
Gisement norvégien de gaz naturel dont Gaz de France détient 12 %

Spbvergaz :
Filiale russe (50 %) de conseil en distribution de gaz naturel à Saint-Pétersbourg

ZEcW:
Filiale polonaise de Gaz de France (11 %) de production d'électricité et de chaleur
implantée au Nord de la Pologne
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