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/ PRÉSENT SUR TOUTE LA CHAÎNE DE L’ÉNERGIE

Un modèle de croissance rentable et durable

D’un côté, les activités relevant de la production, de l’achat et de
la commercialisation d’énergie.

De l’autre, les activités de réseau en majorité régulées1. 

DES ACTIVITÉS STRUCTURÉES AUTOUR DE SIX MÉTIERS

1 Conformément à la Directive européenne régissant l’ouverture des marchés.

Pôle Fourniture d’énergie et de services
Exploration-Production

Achat-Vente d’énergie

Services

ORGANISATION DES ACTIVITÉS RÉGULÉES

> Exploration
Opérateur qualifié dans 9 pays,

Gaz de France recherche 

et développe de nouveaux

gisements en Europe, en

Algérie, en Égypte et en

Mauritanie. 

Objectif : détenir à moyen 

terme 1 000 millions de 

barils-équivalent-pétrole 

(bep) de réserves prouvées 

et probables.

> Production 
Gaz de France produit du gaz

naturel (27,4 millions de bep

en 2005), du pétrole 

(15 millions de bep en 2005), 

et de l’électricité. 

Objectifs  dans l’électricité :

produire 50 à 60 % de ses

ventes d’électricité à long

terme ; à l’horizon 2012,

détenir des actifs en énergies

renouvelables à hauteur de

10 % de son parc électrique.

> Achat d’énergie
La Norvège, la Russie,

l’Algérie, les Pays-Bas, 

le Royaume-Uni, l’Égypte,

le Nigeria et la Libye sont 

ses fournisseurs privilégiés 

de gaz naturel. 

81 % des approvisionnements

sont issus de contrats long

terme. En 2005, Gaz de France

signe son premier contrat

significatif d’achat d’électricité. 

> Terminaux-méthaniers
Acheminé par méthaniers, 

le gaz naturel liquéfié (GNL) 

est réceptionné et regazéifié

dans les terminaux de

Montoir-de-Bretagne et 

de Fos-sur-Mer. Un nouveau

terminal sera mis en service 

à Fos-Cavaou fin 2007.

> Transport
Le gaz est transporté

dans l’Hexagone par

31 589 km de gazoducs

qui appartiennent au

groupe Gaz de France.

C’est le plus long réseau

de transport de gaz

naturel à haute pression

en Europe. Il est

accessible à tous les

expéditeurs qui

interviennent sur le

territoire français. 

> Stockage
Le gaz naturel est stocké

dans des réservoirs

souterrains répartis sur

12 sites, soit, en 2005,

une capacité de 

de 9,1 milliards de m3,

également accessibles

aux expéditeurs opérant

en France. C’est la 2e

capacité de stockage 

en Europe. Elle représente

près d’un quart des

ventes annuelles de 

Gaz de France en France.

> Distribution
Le gaz naturel est

distribué par un réseau

de 180 700 km de

canalisations desservant

plus de 8 900 communes

et 76 % de la population

française. Ouvert à tous

les fournisseurs de gaz

naturel opérant sur 

le territoire, il est le

principal réseau de

distribution en Europe.

> Vente
Figurant parmi les

premiers fournisseurs 

de gaz naturel en Europe

avec près de 14 millions

de clients, Gaz de France

commercialise ses

énergies (gaz, électricité)

avec des marques

dédiées : Gaz de France

energY® (grands clients

européens), Provalys®

(PME-PMI et

professionnels), 

Énergies Communes®

(collectivités territoriales)

et DolceVita® (particuliers).

> Services
Gaz de France propose

une large gamme de

services associés à son

offre d’énergie : la

conception, l’exploitation

et la maintenance des

installations industrielles,

les solutions énergétiques

globales pour les

collectivités et les locaux

tertiaires ainsi que

l’entretien des chaudières

pour les particuliers.

Le développement et la gestion du réseau de transport

en France sont assurés par sa filiale GRTgaz.

L’activité de distribution en France est portée par deux entités.

Gaz de France Réseau Distribution est responsable du 

développement des actifs du réseau de Gaz de France, gère 

l’accès au réseau de tous les fournisseurs de gaz naturel ainsi

que les relations avec les collectivités concédantes. 

EDF Gaz de France Distribution, entité commune avec EDF, 

est chargée, notamment, de l’exploitation technique du réseau.

GRTgaz

EDF Gaz de France Distribution
Gaz de France Réseau Distribution

Pôle Infrastructures
Transport-Stockage France

Distribution France

Transport-Distribution International
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Couverture : Philippe Dureuil, Pierre-François Grosjean
Rabat : Pierre-François Grosjean, Frédérique Jouval, Antoine Antoniol, Philippe
Dureuil, Alain Keler, Pierre Delavie, Noël Hautemanière
Sommaire : Christine Cayre, Pierre-François Grosjean
P. 2 : Philippe Dureuil – DR, Cédric Helsly / P. 10 : Philippe Dureuil / P. 11 : Philippe
Dureuil, Nicolas Vanier / P. 12 : Christine Cayre / P.14 : Franck Dunouau / P. 18 :
Pierre-François Grosjean / P. 21 : Noël Hautemanière, Alain Keler, Laurent Hélou / P. 22 :
D. Charriau/MPA Corporate / P. 23 : Franck Dunouau / P. 24 : Pierre-François
Grosjean / P. 27 : Philippe Dureuil / P. 28 : Franck Dunouau / P. 29 : Frédérique Jouval /
P. 31 : Philippe Dureuil, Pierre-François Grosjean / P. 32 : Alain Keler / P. 33 : Antoine
Antoniol, Sylvain Cambon / P. 34 : Michel Urtado / P. 36 : Philippe Dureuil / P. 37 :
Sylvain Cambon / P. 38 : Noël Hautemanière / P. 40 : Christine Cayre / P. 43 : Eric
Bernard, Philippe Dureuil, Alain Keler, Pierre-François Grosjean, Noël
Hautemanière, Franck Dunouau / P. 45 : Laurent Hélou, Alexis Cheziere/Architectes
Chantalat et Liucci – Groupe scolaire Georges Sand, Villejuif, Philippe Dureuil - DR,
Christine Cayre / P. 47 : Sylvain Cambon, Philippe Dureuil / P. 49 : Noël Hautemanière
-DR, Franck Dunouau, Philippe Dureuil - DR
Hors Médiathèque :

Sommaire : Getty 
Rabat : Photo (plongeur) extraite du film Gaz de France « Un signe entre nous »
réalisé par Bruno Aveillan.
P. 25 : LS Photo / P. 29 : Cédric Helsly / P. 39 : Frank Gielen / P. 4, 6-9, 20, 30 : Michel
Monteaux, Sophie Roquefort / P. 49 : Photodisc Inc 1996

Imprimé en France

Conception graphique :



/ PRÉSENT SUR TOUTE LA CHAÎNE DE L’ÉNERGIE

Un modèle de croissance rentable et durable

D’un côté, les activités relevant de la production, de l’achat et de
la commercialisation d’énergie.

De l’autre, les activités de réseau en majorité régulées1. 

DES ACTIVITÉS STRUCTURÉES AUTOUR DE SIX MÉTIERS

1 Conformément à la Directive européenne régissant l’ouverture des marchés.

Pôle Fourniture d’énergie et de services
Exploration-Production

Achat-Vente d’énergie

Services

ORGANISATION DES ACTIVITÉS RÉGULÉES

> Exploration
Opérateur qualifié dans 9 pays,

Gaz de France recherche 

et développe de nouveaux

gisements en Europe, en

Algérie, en Égypte et en

Mauritanie. 

Objectif : détenir à moyen 

terme 1 000 millions de 

barils-équivalent-pétrole 

(bep) de réserves prouvées 

et probables.

> Production 
Gaz de France produit du gaz

naturel (27,4 millions de bep

en 2005), du pétrole 

(15 millions de bep en 2005), 

et de l’électricité. 

Objectifs  dans l’électricité :

produire 50 à 60 % de ses

ventes d’électricité à long

terme ; à l’horizon 2012,

détenir des actifs en énergies

renouvelables à hauteur de

10 % de son parc électrique.

> Achat d’énergie
La Norvège, la Russie,

l’Algérie, les Pays-Bas, 

le Royaume-Uni, l’Égypte,

le Nigeria et la Libye sont 

ses fournisseurs privilégiés 

de gaz naturel. 

81 % des approvisionnements

sont issus de contrats long

terme. En 2005, Gaz de France

signe son premier contrat

significatif d’achat d’électricité. 

> Terminaux-méthaniers
Acheminé par méthaniers, 

le gaz naturel liquéfié (GNL) 

est réceptionné et regazéifié

dans les terminaux de

Montoir-de-Bretagne et 

de Fos-sur-Mer. Un nouveau

terminal sera mis en service 

à Fos-Cavaou fin 2007.

> Transport
Le gaz est transporté

dans l’Hexagone par

31 589 km de gazoducs

qui appartiennent au

groupe Gaz de France.

C’est le plus long réseau

de transport de gaz

naturel à haute pression

en Europe. Il est

accessible à tous les

expéditeurs qui

interviennent sur le

territoire français. 

> Stockage
Le gaz naturel est stocké

dans des réservoirs

souterrains répartis sur

12 sites, soit, en 2005,

une capacité de 

de 9,1 milliards de m3,

également accessibles

aux expéditeurs opérant

en France. C’est la 2e

capacité de stockage 

en Europe. Elle représente

près d’un quart des

ventes annuelles de 

Gaz de France en France.

> Distribution
Le gaz naturel est

distribué par un réseau

de 180 700 km de

canalisations desservant

plus de 8 900 communes

et 76 % de la population

française. Ouvert à tous

les fournisseurs de gaz

naturel opérant sur 

le territoire, il est le

principal réseau de

distribution en Europe.

> Vente
Figurant parmi les

premiers fournisseurs 

de gaz naturel en Europe

avec près de 14 millions

de clients, Gaz de France

commercialise ses

énergies (gaz, électricité)

avec des marques

dédiées : Gaz de France

energY® (grands clients

européens), Provalys®

(PME-PMI et

professionnels), 

Énergies Communes®

(collectivités territoriales)

et DolceVita® (particuliers).

> Services
Gaz de France propose

une large gamme de

services associés à son

offre d’énergie : la

conception, l’exploitation

et la maintenance des

installations industrielles,

les solutions énergétiques

globales pour les

collectivités et les locaux

tertiaires ainsi que

l’entretien des chaudières

pour les particuliers.

Le développement et la gestion du réseau de transport

en France sont assurés par sa filiale GRTgaz.

L’activité de distribution en France est portée par deux entités.

Gaz de France Réseau Distribution est responsable du 

développement des actifs du réseau de Gaz de France, gère 

l’accès au réseau de tous les fournisseurs de gaz naturel ainsi

que les relations avec les collectivités concédantes. 

EDF Gaz de France Distribution, entité commune avec EDF, 

est chargée, notamment, de l’exploitation technique du réseau.

GRTgaz

EDF Gaz de France Distribution
Gaz de France Réseau Distribution

Pôle Infrastructures
Transport-Stockage France

Distribution France

Transport-Distribution International

Crédits photos : Médiathèque Gaz de France (tél. : 33 1 47 59 36 36)

Couverture : Philippe Dureuil, Pierre-François Grosjean
Rabat : Pierre-François Grosjean, Frédérique Jouval, Antoine Antoniol, Philippe
Dureuil, Alain Keler, Pierre Delavie, Noël Hautemanière
Sommaire : Christine Cayre, Pierre-François Grosjean
P. 2 : Philippe Dureuil – DR, Cédric Helsly / P. 10 : Philippe Dureuil / P. 11 : Philippe
Dureuil, Nicolas Vanier / P. 12 : Christine Cayre / P.14 : Franck Dunouau / P. 18 :
Pierre-François Grosjean / P. 21 : Noël Hautemanière, Alain Keler, Laurent Hélou / P. 22 :
D. Charriau/MPA Corporate / P. 23 : Franck Dunouau / P. 24 : Pierre-François
Grosjean / P. 27 : Philippe Dureuil / P. 28 : Franck Dunouau / P. 29 : Frédérique Jouval /
P. 31 : Philippe Dureuil, Pierre-François Grosjean / P. 32 : Alain Keler / P. 33 : Antoine
Antoniol, Sylvain Cambon / P. 34 : Michel Urtado / P. 36 : Philippe Dureuil / P. 37 :
Sylvain Cambon / P. 38 : Noël Hautemanière / P. 40 : Christine Cayre / P. 43 : Eric
Bernard, Philippe Dureuil, Alain Keler, Pierre-François Grosjean, Noël
Hautemanière, Franck Dunouau / P. 45 : Laurent Hélou, Alexis Cheziere/Architectes
Chantalat et Liucci – Groupe scolaire Georges Sand, Villejuif, Philippe Dureuil - DR,
Christine Cayre / P. 47 : Sylvain Cambon, Philippe Dureuil / P. 49 : Noël Hautemanière
-DR, Franck Dunouau, Philippe Dureuil - DR
Hors Médiathèque :

Sommaire : Getty 
Rabat : Photo (plongeur) extraite du film Gaz de France « Un signe entre nous »
réalisé par Bruno Aveillan.
P. 25 : LS Photo / P. 29 : Cédric Helsly / P. 39 : Frank Gielen / P. 4, 6-9, 20, 30 : Michel
Monteaux, Sophie Roquefort / P. 49 : Photodisc Inc 1996

Imprimé en France

Conception graphique :



G
az

 d
e 

Fr
an

ce
 S

.A
. a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

98
3 

87
1 

98
8 

€
- 

54
2 

10
7 

65
1 

R
CS

 P
ar

is
 -

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 2

3,
 r

ue
 P

hi
lib

er
t D

el
or

m
e 

75
84

0 
Pa

ri
s 

Ce
de

x 
17

- 
R

éf
. m

éd
ia

th
èq

ue
 : 

2L
CB

04
06

GAZ DE FRANCE

DIRECTION
DE LA COMMUNICATION

23, rue Philibert Delorme
75840 Paris Cedex 17 - France

tél. : +33 (0)1 47 54 20 20
fax : +33 (0)1 47 54 38 58

www.gazdefrance.com

Les rapports annuel et développement
durable peuvent être commandés en
versions française et anglaise à la
Médiathèque de Gaz de France avec
les références suivantes :

> Rapport d’activité 2005
Version anglaise : 2LCB0506

> Brochure développement durable 2005
Version française : 2LCB0606

Version anglaise : 2LCB0706

> Rapport développement durable 2005
Version française : 2LCB0806

Version anglaise : 2LCB0906

/ 
R

A
P

P
O

R
T 

D
’A

C
TI

VI
TÉ

2
0

0
5

/ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2005 Sommaire

Le Groupe 01

Profil 01
Un groupe international 02
Message du Président 04
Gouvernance d’entreprise 06
Enjeux 10

Carnet de l’actionnaire 12

Ouverture du capital 14
Chiffres clés 16

Activités 18

Fourniture d’énergie 
et de services 20
Infrastructures  30

Et demain... 40

52 958 collaborateurs :
l’énergie de Gaz de France 42

Au cœur des offres :
les économies d’énergies 44

La recherche de Gaz de France :
levier de la croissance  
et de l’innovation 46

Gaz naturel, électricité 
et après ? 48



/ Des métiers
Acteur majeur de l’énergie en Europe, Gaz de France 

produit, achète, transporte, distribue et commercialise

des offres d’énergie (gaz naturel, électricité) et des 

services associés auprès de ses clients (particuliers,

entreprises et collectivités).

/ Une ambition
Être un leader européen de l’énergie afin de fournir 

de l’énergie et des services compétitifs aux clients, 

s’imposer comme un gestionnaire d’infrastructures 

de référence en Europe, être un acteur engagé du 

développement durable, créer de la valeur pour 

les actionnaires.

/ Des atouts décisifs
Gaz de France dispose de positions de référence 

sur le marché de l’énergie en Europe. 

Au 31 décembre 2005, le Groupe :

> exploite le plus long réseau de transport* 

de gaz naturel européen ;

> gère le plus long réseau de distribution*

de gaz naturel européen ;

> se situe parmi les premiers fournisseurs 

en Europe de gaz naturel ;

> dispose de l’un des portefeuilles d’approvisionnement

en gaz naturel les plus diversifiés d’Europe ;

> figure parmi les premiers acheteurs 

de gaz naturel en Europe.

*Les termes signalés par un astérisque sont définis dans le lexique.

Profil

Gaz de France I Rapport d’activité 2005 I 01

36,4 % du
chiffre d’affaires
du Groupe réalisé hors 
de France

22,394
milliards d’euros
de chiffre d’affaires

1,743
milliard d’euros
résultat net 
part du Groupe

14,503
milliards d’euros
de capitaux propres

52 958
collaborateurs

749 TWh
de gaz naturel vendu
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LE GROUPE

Un groupe international

Le siège social d’Égaz en Hongrie. Un site de production de Gazprom, grand fournisseur
russe de Gaz de France.

La centrale électrique à cycle combiné de Shotton.

Gaz de France est présent dans plus
de 30 pays. Le Groupe est opérateur
qualifié en exploration-production* dans
9 pays et figure parmi les premiers
acheteurs de gaz naturel liquéfié* 
dans le monde. Il compte plus 
de 19 000 collaborateurs à l’étranger,
soit environ 36 % de son effectif total
et réalise 36,4 % de son chiffre
d’affaires à l’étranger.

> Un ancrage européen
Le Groupe exerce la majorité de ses

activités dans des filiales de distribution,

de transport et de commercialisation 

en Europe. 

> Des fournisseurs internationaux

Le Groupe est présent au-delà de

l’Europe par ses activités d’exploration-

production et d’achat de gaz naturel. 

Ses projets d’exploration-production et

la poursuite de la diversification de ses

fournisseurs conduiront Gaz de France 

à s’implanter dans de nouveaux pays.

> Deux axes de développement
Le Groupe entend participer activement

au mouvement de consolidation des

sociétés du domaine de l’énergie en

Europe :

• en développant sa présence dans des

infrastructures d’alimentation et de

sécurisation du marché européen par

la participation à de grands projets 

de transport, de stockage, de GNL ;

• en recherchant des opportunités de

croissance dans la distribution en

Europe.

> Europe

> Amérique du Nord > Afrique > Inde

Exploration-Production

Achat-Vente d'énergie

Services

Transport-Stockage France

Distribution France

Transport-Distribution International

Autres

FILIALES
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/ MESSAGE DU PRÉSIDENT

2005, une année charnière

’année 2005 fut une très bonne année
pour Gaz de France, illustrée par le
succès de son introduction en Bourse

le 8 juillet et la réalisation de nos objectifs
financiers malgré un contexte énergétique
difficile. Ces bons résultats témoignent de la
force de notre modèle de développement, et
de l’implication et du dynamisme de l’ensemble
des équipes dans la réussite de l’entreprise.
Ils témoignent également de la confiance
qu’accordent nos clients à l’ensemble des
marques Gaz de France.

Nous avons tenu, voire dépassé nos engage-
ments malgré une hausse importante des
prix de l’énergie et de fortes tensions sur les
approvisionnements. Nous avions pris 
l’engagement de réaliser un résultat net
supérieur à 1,5 milliard d’euros et nous
avons dépassé cet objectif avec le résultat
net-part du Groupe le plus élevé de notre
histoire, qui s’établit à 1,74 milliard d’euros.
L’excédent brut opérationnel, à 4,26 milliards
d’euros, est en progression de 2,2 %, soit
dans la fourchette annoncée. Enfin, le dividende
total versé au titre de l’exercice 2005 progresse
de 60 %, au-delà de l’objectif de 40 %
annoncé lors de l’ouverture du capital.

Ces bons résultats traduisent aussi notre
dynamisme commercial. Les ventes de gaz
ont progressé de 6 % en 2005. En France,
nous avons gagné plus de 240 000 nouveaux
clients. En Europe, le Groupe a pris le
contrôle de Distrigaz Sud en Roumanie 

et une participation dans SPE, deuxième
électricien belge. Aujourd’hui, 36 % de notre
chiffre d’affaires est réalisé à l’international
et nous sommes, à présent, avec près de
14 millions de clients, le premier fournisseur
européen en nombre de clients gaz. 

Parallèlement, le Groupe a renforcé la sécurité
de ses approvisionnements. En 2005, nous
avons réceptionné les premières livraisons
de gaz libyen, qui permettent d’alimenter 
nos 700 000 clients italiens, et de gaz en 
provenance d’Égypte, qui va représenter, dès
2006, 10 % de nos approvisionnements en
gaz naturel. Au total, nous disposons du por-
tefeuille d’approvisionnement le plus équili-
bré en Europe. En 2005, Gaz de France s’est
lancé dans la production d’électricité avec,
notamment, la mise en service de la centrale
de DK6 à Dunkerque dont la capacité de 
production est de près de 800 MW.
L’ouverture des marchés, c’est d’abord, pour
nous, davantage de services pour les clients
et des offres combinées gaz et électricité, car
nombreux sont ceux qui souhaitent avoir 
un seul fournisseur d’énergie pour le gaz et
l’électricité. C’est pourquoi Gaz de France
renforce ses capacités dans le domaine de
l’électricité. 

Nos perspectives 2006 sont prometteuses.
Notre ambition consiste à être un leader de
l’énergie en Europe. Elle se décline en quatre
objectifs prioritaires : conforter notre place
de fournisseur de gaz naturel de référence,

poursuivre une politique d’approvisionne-
ment garante de la compétitivité du Groupe
en gaz et en électricité au bénéfice de nos
clients, conforter notre position sur les
métiers des infrastructures et accélérer
notre développement en Europe. 

Ces perspectives se lisent, bien sûr, dans le
cadre de notre projet de fusion avec Suez.
C’est un projet cohérent avec notre stratégie.
C’est un grand projet, ambitieux et européen,
avec une dynamique de croissance et de
développement pour nos clients, pour nos
collaborateurs et pour les actionnaires 
de Gaz de France. 

L’ouverture des marchés, c’est d’abord,
pour nous, davantage de services pour les clients,
et des offres combinées gaz et électricité,
car nombreux sont ceux qui souhaitent avoir 
un seul fournisseur d’énergie pour le gaz 
et l’électricité.

Madame, Monsieur,

Jean-François Cirelli, 

Président Directeur Général de Gaz de France

“
„
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/ MESSAGE DU PRÉSIDENT
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/ GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Président Directeur Général

Jean-François CIRELLI

Directeur Général Délégué

Yves COLLIOU

Directeur Général Délégué

Jean-Marie DAUGER

Directeur de la Stratégie

Stéphane BRIMONT

Directeur de l’International

Pierre CLAVEL

/ Le Comité exécutif est composé de :

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

/ Comité exécutif
Le Comité exécutif constitue l’instance de pilotage du Groupe.
Présidé par Jean-François Cirelli, Président Directeur Général, 
il comprend :
• deux directeurs généraux délégués ;
• les responsables des branches opérationnelles du Groupe ;
• les directeurs des Ressources humaines, de la Stratégie,

de la Communication, des Investissements et Acquisitions 
et le Directeur Financier.

Il examine et approuve les questions et décisions relatives à la
stratégie du Groupe et à son pilotage d’ensemble, en particulier
les programmes d’investissements de la Société. Il prépare 
et met en œuvre les décisions du ressort du Conseil
d’administration. Il se réunit chaque semaine pour traiter des
questions stratégiques transversales au Groupe, ou particulières
à l’une de ses activités. L’ordre du jour est fixé sur proposition 
de ses membres.

Directeur des Investissements 

et Acquisitions

Emmanuel HEDDE

Directeur Financier

Philippe JEUNET

Directeur Commercial

Jean-Pierre PIOLLAT

Directrice de la Communication 

Raphaële RABATEL

Directeur des Ressources 

humaines

Philippe SAIMPERT

6

3

Comité exécutif de Gaz de France (au 31/03/06)
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5
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/ GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Conseil d’administration (au 31/03/06)

/ Administrateurs

• Participation au Conseil d’administration (10 séances) : 84 %

• Participation au Comité d’audit et des comptes (9 séances) : 91 %

• Participation au Comité de la stratégie et des investissements (5 séances) : 89 %

Jetons de présence 

• 2 000 euros par séance du Conseil d’administration ; 

• 1 250 euros par séance de Comité.

Les administrateurs représentant l’État et ceux représentant 

les salariés ne perçoivent pas de jeton de présence. 

/ Assiduité des administrateurs en 2005

Autres personnalités
assistant au Conseil

SECRÉTAIRE DU CONSEIL 

SUPÉRIEUR CONSULTATIF 

DES CMP (4)

M. René CAMPORESI

MISSION DE CONTRÔLE

M. Charles COPPOLANI

Chef de la Mission de Contrôle 

économique et financier.

M. Dominique LEMAIRE

Contrôleur Général.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

DÉLÉGUÉS

M. Yves COLLIOU

M. Jean-Marie DAUGER

(4) Comité mixte à la production.

Jacques RAPOPORT (1)

Secrétaire Général des ministères

chargés des Affaires sociales.

Inspecteur Général des Finances. 

Daniel ROUVERY (3)

Parrainé par la Fédération des Industries

électriques et gazières CFE-CGC.

Denis SAMUEL-LAJEUNESSE (1)

Directeur Général de l'Agence des

Participations de l'État, au ministère 

de l'Économie, des Finances et de

l'Industrie.

Florence TORDJMAN (1)

Sous-directrice du gaz et de la distribu-

tion des énergies fossiles à la direction

générale de l'Énergie et des Matières

premières, au ministère de l'Économie,

des Finances et de l'Industrie.

(1) Représentants de l’État.
(2) Administrateurs élus par l’Assemblée générale

des actionnaires.
(3) Représentants élus des salariés.

18

17

16

15

/ Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est composé de 18 administrateurs nommés 

ou élus pour une période de 5 ans, répartis ainsi :

• six représentants de l’État nommés par décret du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie ;

• six administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires ; 
• six représentants des salariés élus conformément à la loi n° 83-675 

du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
La Charte de l’administrateur de Gaz de France engage les administrateurs 
à exercer leurs fonctions avec indépendance, loyauté et professionnalisme.

Le Conseil d’administration s’appuie sur deux comités consultatifs :

Le Comité d’audit et des comptes a pour missions d’examiner la pertinence des
méthodes comptables adoptées, les comptes, le budget, le contrôle et l’audit interne,
la politique de maîtrise des risques ainsi que la performance des principales 
filiales du Groupe.
Le Comité de la stratégie et des investissements a pour missions de donner son
avis au Conseil d’administration sur les grandes orientations stratégiques de la
Société et du Groupe, sur ses projets d’investissements et de désinvestissements
significatifs, ainsi que sur toute autre question relevant de la stratégie et 
des investissements dont le Conseil d’administration le saisit. 

1 2 3 5 6 7 8 9

Paul-Marie CHAVANNE (1)

Directeur Général Délégué du Groupe 

La Poste. Président-Directeur Général 

du groupe GeoPost.

Guy DOLLÉ(2)

Président de la Direction Générale d'Arcelor.

Christian FRÉMONT(1)

Préfet de la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur. Préfet des Bouches-du-Rhône.

Clara GAYMARD(1)

Présidente de l'Agence Française pour

les Investissements Internationaux.

Ambassadrice déléguée aux investisse-

ments internationaux. 

Yves LEDOUX(3)

Parrainé par la Fédération Nationale des

Syndicats du Personnel des Industries 

de l'Énergie Électrique, Nucléaire 

et Gazière CGT.

Peter LEHMANN (2)

Membre de l’Autorité de Régulation 

de l’Énergie en Irlande du Nord.

Jean-François LE JEUNE (3)

Parrainé par la Fédération Nationale 

de l'Électricité et du Gaz CGT-FO.

Philippe LEMOINE(2)

Président-Directeur Général de LaSer.

Président de Sygma Banque et de

Cofinoga.

14

13

12

11

10

9

8

7

PRÉSIDENT

Jean-François CIRELLI(2)

Président Directeur Général

Olivier BARRAULT (3)

Parrainé par la Fédération Nationale des

Syndicats du Personnel des Industries 

de l'Énergie Électrique, Nucléaire 

et Gazière CGT.

Jean-Louis BEFFA(2)

Président-Directeur Général de 

Saint-Gobain. Président de Claude

Bernard Participations. 

Vice-Président du Conseil d’administration

de BNP Paribas.

Éric BUTTAZZONI (3)

Parrainé par la Fédération Nationale des

Syndicats du Personnel des Industries 

de l'Énergie Électrique, Nucléaire 

et Gazière CGT.

Bernard CALBRIX (3)

Parrainé par la Fédération Chimie 

Énergie CFDT.

Aldo CARDOSO (2)

Administrateur d’Orange, de Rhodia,

d’Imerys, d’Accor et de Mobistar

(Belgique).

Censeur d’Axa Investment Managers 

et de Bureau Veritas.

6

5

4

3

2

1
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/ Enjeux

Un acteur majeur 
du marché 

de l’énergie 
en Europe 

/ Efficace et responsable
Pour tenir l’engagement de progression de

l’excédent brut opérationnel en 2006, Gaz de

France adosse sa politique d’investissements à

un programme volontaire d’amélioration de la

productivité et de la performance économique de

ses actions.

Parallèlement, Gaz de France accompagne 

sa  stratégie d’une politique de développement

durable ambitieuse. Condition de sa croissance,

elle s’articule pour 2005-2006 autour de trois

priorités :

> Répondre aux enjeux énergétiques d’aujour-

d’hui et de demain par des programmes actifs

de lutte contre le réchauffement climatique,

d’efficacité énergétique et de développement

des énergies renouvelables.

> Répondre aux attentes des parties prenantes

en limitant ses impacts et en participant au

développement des territoires.

> Se doter d’une culture et d’une politique de 

ressources humaines à la hauteur de ses

enjeux et de son développement européens.

1 Données communiquées lors de l’introduction en Bourse.

/ Un groupe énergétique
Le marché du gaz naturel est porteur, mais 

la recherche de solutions optimales pour les clients

et la montée de la concurrence imposent 

une diversification rapide de l’offre énergétique de 

Gaz de France. Cette diversification commence par

la construction d’une capacité de production en

électricité. Le portefeuille électrique sera composé

pour 50 à 60 % de ressources propres produites

dans les centrales du Groupe en France et à

l’étranger, soit une capacité de production

électrique en propre de 5 000 MW à moyen terme.

Des contrats d’approvisionnement à long terme

auprès de producteurs compléteront les

ressources à hauteur de 20 à 30 % tandis que le

solde sera acquis sur le marché. D’ici à fin 2007,

100 MW pourront être produits à partir d’énergies

renouvelables. À l’horizon 2012, le Groupe se fixe

pour objectif de détenir des actifs en énergies

En 2005, l’ouverture du capital donne 
à Gaz de France les moyens de renforcer
sa position d’acteur majeur de l’énergie
en Europe. Le Groupe affirme son 
ambition et réaffirme ses engagements 
en faveur du développement durable.

La présence de Gaz de France en Hongrie. 

Nicolas Vanier, partenaire de Gaz de France pour la lutte contre le réchauffement climatique.

renouvelables à hauteur de 10 % de son parc

électrique. Le Groupe pourra ainsi proposer des

offres combinées gaz-électricité associées à des

services pour fidéliser la clientèle chauffage gaz en

France et optimiser la marge du Groupe. 

/ À dimension européenne
Le Groupe est européen depuis toujours par ses

activités d’exploration et de production, d’achat

et de transport du gaz naturel. À l’heure où le

paysage énergétique européen se recompose,

Gaz de France affiche sa détermination à figurer

parmi les leaders de l’énergie en Europe. 

Sa stratégie de développement est centrée sur

l’Europe et définie pays par pays. Elle va de

l’acquisition dans de nouveaux pays d’entreprises

issues d’opérations de privatisation, à l’extension

profitable du champ d’activité dans les pays où

le Groupe est présent. Le Groupe a programmé

un plan d’investissement de 17,51 milliards

d’euros sur la période 2005-2008. Parallèlement,

Gaz de France souhaite participer aux nouvelles

routes d’acheminement du GNL et à de grands

chantiers d’infrastructures européens destinés 

à soutenir la croissance de la demande. 

La centrale électrique à cycle combiné DK6 à Dunkerque.

Selon l’Agence internationale de l’énergie,
le gaz naturel deviendra d’ici à 2030 
la deuxième source énergétique dans 
le monde. En Europe, sa part dans la
consommation totale d’énergie devrait
passer de 23 % en 2002 à plus de 32 % 
en 2030. Sa part dans la production
d’électricité devrait augmenter de 15 % 
à 32 %. Une croissance dopée par 
l’augmentation de la demande et les 
qualités environnementales du gaz 
naturel, énergie fossile la moins 
émettrice de CO2. 
Porté par ces marchés en pleine 
croissance, Gaz de France se fixe quatre
priorités stratégiques :
> développer une stratégie commer-

ciale ambitieuse ;
> poursuivre une politique d’approvi-

sionnement garante de la 
compétitivité du Groupe ;

> conforter sa position sur les métiers
d’infrastructures ;

> accélérer le développement rentable 
du Groupe en Europe.

/ UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE
OBJECTIF

15 %
de part
de marché
du gaz naturel 
en Europe à 
moyen terme
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/ Enjeux

Un acteur majeur 
du marché 

de l’énergie 
en Europe 

/ Efficace et responsable
Pour tenir l’engagement de progression de

l’excédent brut opérationnel en 2006, Gaz de

France adosse sa politique d’investissements à

un programme volontaire d’amélioration de la

productivité et de la performance économique de

ses actions.

Parallèlement, Gaz de France accompagne 

sa  stratégie d’une politique de développement

durable ambitieuse. Condition de sa croissance,

elle s’articule pour 2005-2006 autour de trois

priorités :

> Répondre aux enjeux énergétiques d’aujour-

d’hui et de demain par des programmes actifs

de lutte contre le réchauffement climatique,

d’efficacité énergétique et de développement

des énergies renouvelables.

> Répondre aux attentes des parties prenantes

en limitant ses impacts et en participant au
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ressources humaines à la hauteur de ses

enjeux et de son développement européens.

1 Données communiquées lors de l’introduction en Bourse.

/ Un groupe énergétique
Le marché du gaz naturel est porteur, mais 
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En 2005, l’ouverture du capital donne 
à Gaz de France les moyens de renforcer
sa position d’acteur majeur de l’énergie
en Europe. Le Groupe affirme son 
ambition et réaffirme ses engagements 
en faveur du développement durable.

La présence de Gaz de France en Hongrie. 

Nicolas Vanier, partenaire de Gaz de France pour la lutte contre le réchauffement climatique.

renouvelables à hauteur de 10 % de son parc
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et de transport du gaz naturel. À l’heure où le
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à soutenir la croissance de la demande. 
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Selon l’Agence internationale de l’énergie,
le gaz naturel deviendra d’ici à 2030 
la deuxième source énergétique dans 
le monde. En Europe, sa part dans la
consommation totale d’énergie devrait
passer de 23 % en 2002 à plus de 32 % 
en 2030. Sa part dans la production
d’électricité devrait augmenter de 15 % 
à 32 %. Une croissance dopée par 
l’augmentation de la demande et les 
qualités environnementales du gaz 
naturel, énergie fossile la moins 
émettrice de CO2. 
Porté par ces marchés en pleine 
croissance, Gaz de France se fixe quatre
priorités stratégiques :
> développer une stratégie commer-

ciale ambitieuse ;
> poursuivre une politique d’approvi-

sionnement garante de la 
compétitivité du Groupe ;

> conforter sa position sur les métiers
d’infrastructures ;

> accélérer le développement rentable 
du Groupe en Europe.
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/ Ouverture du capital Gaz de France
Le 7 juillet 2005, Gaz de France entre en Bourse par la mise sur le marché 
de près de 20 % de son capital, jusqu’alors entièrement détenu par l’État.
La première cotation a lieu le 8 juillet. Cette introduction est un succès.
Le 1er septembre 2005, le Groupe intègre l’indice CAC 40 et le 19 septembre,
le Dow Jones Stoxx 600.

2,3 % Salariés

80,2 % État

6,1 % Individuels

11,4 % Institutionnels

Structure de l’actionnariat Évolution du cours de l’action Gaz de France en 2005

Tableau de bord de l’actionnaire

/ CONTACTS

Investisseurs 
01 47 54 77 25
GDF-IR-TEAM@gazdefrance.com

Actionnaires individuels  
0800 567 567* ou + 33 1 41 33 20 19 (étranger)  
actionnairesindividuels@gazdefrance.com

Actionnaires salariés  
0800 181 181*
actionnariat.salarie@gazdefrance.com

* Appel gratuit, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

AGENDA

Assemblée
générale ordinaire : 
24 mai 2006

Mise en paiement
de dividende : 
30 mai 2006

Cours de l’action (au 7 juillet 2005) 23,20 € (offre à prix ouvert)

Cours de l’action (au 31 décembre 2005) 24,76 €

Cours le plus haut (entre le 07/07/2005 et le 31/12/2005) 28,54 €

Cours le plus bas (entre le 07/07/2005 et le 31/12/2005) 24,37 €

Nombre d’actions (au 31 décembre 2005) 983 871 988

Dividende par action 2004 pro forma 0,46 €

Dividende par action 2005 0,68 €(1)

1 soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire

/ La première Assemblée générale
ordinaire, le 7 octobre 2005
La première Assemblée générale ordinaire 

de Gaz de France a réuni plus de 400 actionnaires

individuels, salariés ou institutionnels au Parc des

Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Son

objectif était de nommer les six administrateurs

qui, avec les six représentants élus par les salariés

et les six représentants de l’État nommés par

décret, composent le Conseil d’administration. 

Les administrateurs proposés1 ont tous été élus.

/ Une information pour tous
Pour entretenir un dialogue permanent avec ses

actionnaires, le Groupe met à leur disposition 

des sources d’information diversifiées : espace

Internet, n° vert dédié, lettre d’information, guide

de l’actionnaire. Au dernier trimestre 2006, des

réunions d’actionnaires, des visites de sites et des

formations pédagogiques sur le fonctionnement

de la Bourse compléteront ce dispositif. 

1 Jean-François Cirelli, Jean-Louis Beffa, Aldo Cardoso, Guy Dollé,
Peter Lehmann, Philippe Lemoine.

/ www.gazdefrance.com

Le site de Gaz de France, sous l’onglet Finance, contient 
deux espaces réservés respectivement aux investisseurs
institutionnels et aux actionnaires individuels. Un espace
dédié aux actionnaires salariés est accessible sur l’intranet
du Groupe. Ces sites permettent de suivre en direct le cours
de l’action, l’actualité de l’entreprise, les présentations des
comptes annuels et semestriels, les Assemblées générales.
Des informations pédagogiques sur la Bourse et l’actionnariat
y sont consultables et tous les documents publics d’information
téléchargeables.

FICHE SIGNALÉTIQUE 

DE L’ACTION 

GAZ DE FRANCE

Code ISIN :
FR0010208488
Code mnémonique :
GAZ

Place de cotation :
Euronext Paris

Nombre de titres
total : 983 871 988

Capitalisation
boursière au
31/12/2005 :
24,361 milliards
d’euros

Indices : 
CAC 40, SBF 120,
Euronext 100,
CACALL SHARES,
Dow Jones Stoxx
600

Le Groupe compte 1 230 111 actionnaires individuels

représentant 6,1 % du capital ; 12 343 actionnaires

institutionnels, représentant 11,4 % du capital 

et 69 000 collaborateurs et anciens collaborateurs

représentant 2,3 % du capital de la Société. L’État 

est l’actionnaire principal du Groupe à hauteur 

de 80,2 %. 

(Source : TPI à fin novembre 2005.)

/ Une politique dynamique 
de dividendes
Lors de l’ouverture de son capital, Gaz de France

s’est engagé à conduire une politique de

croissance régulière du dividende. Compte tenu

des résultats 2005, un dividende de 0,68 euro, en

augmentation de 48 % par rapport à 2004, sera

proposé à l’Assemblée générale ordinaire

convoquée le 24 mai 2006. Le dividende total versé

au titre de l’exercice 2005 progresse de 60 %, soit 

au-delà de l’objectif de 40 % annoncé par le

Groupe lors de l’ouverture du capital. 
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Gaz de France

CAC 40 

Dow Jones 
Stoxx 600
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L’Assemblée générale du 7 octobre 2005.
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Le 7 juillet 2005, Gaz de France entre en Bourse par la mise sur le marché 
de près de 20 % de son capital, jusqu’alors entièrement détenu par l’État.
La première cotation a lieu le 8 juillet. Cette introduction est un succès.
Le 1er septembre 2005, le Groupe intègre l’indice CAC 40 et le 19 septembre,
le Dow Jones Stoxx 600.
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6,1 % Individuels

11,4 % Institutionnels

Structure de l’actionnariat Évolution du cours de l’action Gaz de France en 2005

Tableau de bord de l’actionnaire
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Investisseurs 
01 47 54 77 25
GDF-IR-TEAM@gazdefrance.com

Actionnaires individuels  
0800 567 567* ou + 33 1 41 33 20 19 (étranger)  
actionnairesindividuels@gazdefrance.com

Actionnaires salariés  
0800 181 181*
actionnariat.salarie@gazdefrance.com

* Appel gratuit, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

AGENDA

Assemblée
générale ordinaire : 
24 mai 2006

Mise en paiement
de dividende : 
30 mai 2006

Cours de l’action (au 7 juillet 2005) 23,20 € (offre à prix ouvert)

Cours de l’action (au 31 décembre 2005) 24,76 €

Cours le plus haut (entre le 07/07/2005 et le 31/12/2005) 28,54 €

Cours le plus bas (entre le 07/07/2005 et le 31/12/2005) 24,37 €

Nombre d’actions (au 31 décembre 2005) 983 871 988

Dividende par action 2004 pro forma 0,46 €

Dividende par action 2005 0,68 €(1)

1 soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire

/ La première Assemblée générale
ordinaire, le 7 octobre 2005
La première Assemblée générale ordinaire 

de Gaz de France a réuni plus de 400 actionnaires

individuels, salariés ou institutionnels au Parc des

Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Son

objectif était de nommer les six administrateurs

qui, avec les six représentants élus par les salariés

et les six représentants de l’État nommés par

décret, composent le Conseil d’administration. 

Les administrateurs proposés1 ont tous été élus.

/ Une information pour tous
Pour entretenir un dialogue permanent avec ses

actionnaires, le Groupe met à leur disposition 

des sources d’information diversifiées : espace

Internet, n° vert dédié, lettre d’information, guide

de l’actionnaire. Au dernier trimestre 2006, des

réunions d’actionnaires, des visites de sites et des

formations pédagogiques sur le fonctionnement

de la Bourse compléteront ce dispositif. 

1 Jean-François Cirelli, Jean-Louis Beffa, Aldo Cardoso, Guy Dollé,
Peter Lehmann, Philippe Lemoine.

/ www.gazdefrance.com

Le site de Gaz de France, sous l’onglet Finance, contient 
deux espaces réservés respectivement aux investisseurs
institutionnels et aux actionnaires individuels. Un espace
dédié aux actionnaires salariés est accessible sur l’intranet
du Groupe. Ces sites permettent de suivre en direct le cours
de l’action, l’actualité de l’entreprise, les présentations des
comptes annuels et semestriels, les Assemblées générales.
Des informations pédagogiques sur la Bourse et l’actionnariat
y sont consultables et tous les documents publics d’information
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FICHE SIGNALÉTIQUE 

DE L’ACTION 
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Code ISIN :
FR0010208488
Code mnémonique :
GAZ

Place de cotation :
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Nombre de titres
total : 983 871 988
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boursière au
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Le Groupe compte 1 230 111 actionnaires individuels

représentant 6,1 % du capital ; 12 343 actionnaires

institutionnels, représentant 11,4 % du capital 

et 69 000 collaborateurs et anciens collaborateurs

représentant 2,3 % du capital de la Société. L’État 

est l’actionnaire principal du Groupe à hauteur 

de 80,2 %. 

(Source : TPI à fin novembre 2005.)

/ Une politique dynamique 
de dividendes
Lors de l’ouverture de son capital, Gaz de France

s’est engagé à conduire une politique de

croissance régulière du dividende. Compte tenu

des résultats 2005, un dividende de 0,68 euro, en

augmentation de 48 % par rapport à 2004, sera

proposé à l’Assemblée générale ordinaire

convoquée le 24 mai 2006. Le dividende total versé

au titre de l’exercice 2005 progresse de 60 %, soit 

au-delà de l’objectif de 40 % annoncé par le

Groupe lors de l’ouverture du capital. 

29

27

26

25

24

23

22

Gaz de France

CAC 40 

Dow Jones 
Stoxx 600

01/07/2005 10/08/2005 21/09/2005 02/11/2005 14/12/2005

L’Assemblée générale du 7 octobre 2005.



Gaz de France I Rapport d’activité 2005 I 017

CARNET DE L’ACTIONNAIRE
016 I Gaz de France I Rapport d’activité 2005

CARNET DE L’ACTIONNAIRE

/ Chiffres clés
En progression de 29 % à 1 743 millions d’euros, le résultat net-part du Groupe 2005 
est le plus élevé de l’histoire du Groupe. Pour 2006, le Groupe vise une forte progression 
de l’excédent brut opérationnel et du résultat net-part du Groupe.

+ 5,8 %

/ Activité
Dans un contexte général marqué en 2005 par

une forte hausse des prix des produits pétroliers,

l’activité et les résultats de Gaz de France

connaissent une croissance significative. 

Le chiffre d’affaires consolidé 2005 atteint

22 394 millions d’euros, en progression de 28 %.

Cette évolution résulte principalement de la

hausse des prix de vente du gaz, qui reflète l’aug-

mentation des coûts d’achat du gaz consécutive 

à la hausse des cours des produits pétroliers,

mais également de la croissance des ventes

d’énergie. Les ventes de gaz s’élèvent à 749 TWh

à fin 2005. La part du chiffre d’affaires réalisée à

l’international progresse et représente 36,4 % du

chiffre d’affaires du Groupe en 2005 (30 % en

2004*).

/ Résultats
L’excédent brut opérationnel 2005 du Groupe,

hors IAS 32/39, ressort à 4 263 millions d’euros en

ligne avec l’objectif de 0 à 3 % du Groupe pour

2005. 

Le résultat opérationnel du Groupe atteint

2 784 millions d’euros, en 2005.

Le résultat net consolidé – part du Groupe atteint

1 743 millions d’euros en 2005, en hausse de 29 %

par rapport à 2004*. Le bénéfice net par action

2005 augmente de 23 % à 1,85 euros. 

/ Structure financière
Le cash-flow opérationnel du Groupe (avant

impôt et variation du besoin en fonds de roule-

ment) s’établit à 4 229 millions d’euros. Les inves-

tissements progressent de 44 %, à 3 061 millions

d’euros : les investissements hors croissance

externe augmentent de 20 %, à 2 387 millions

d’euros ; les investissements de croissance

externe atteignent 674 millions d’euros, du fait

des prises de participations dans Distrigaz Sud et

SPE et de la montée au capital de Savelys. 

Les fonds propres s’élèvent à 14 803 millions

d’euros à fin 2005. Avec un endettement net du

Groupe à 2 993 millions d’euros à fin 2005, le ratio 

« endettement net / fonds propres » ressort à

20 % à fin 2005.

/ Perspectives
A l’occasion de la publication de ses résultats

annuels 2005, le 16 mars 2006, le Groupe s’est

fixé comme objectif, pour l’année 2006, une

progression de l’excédent brut opérationnel

supérieure à 12 % et un résultat net part du

Groupe supérieur à 2 milliards d’euros. Ces

prévisions ont été établies sur la base des cours

du pétrole à cette date et hors coûts liés au projet

de fusion entre Gaz de France et Suez.

Suite à l’annonce, le 21 mars 2006, par le

Gouvernement d’une hausse tarifaire au 1er avril

2006 limitée à 5,8 %, le Groupe a précisé que

l’excédent brut opérationnel 2006 serait impacté

négativement de 125 millions d’euros. Il a

toutefois indiqué ne pas remettre en cause ses

objectifs financiers 2006, sous réserve du

maintien au niveau actuel des prix à terme des

produits pétroliers.

Le Groupe envisage, en outre, de poursuivre une

politique dynamique de distribution du dividende.

La progression du dividende sera supérieure à

celle annoncée à l’occasion de l’ouverture du

capital. Le Groupe envisage un dividende

supérieur à 1 euro1 par action dès 2006.

* Pro forma IFRS post réforme du financement du régime des retraites.

VENTES DE GAZ NATUREL

(en TWh)

Ce document contient des
déclarations prospectives
basées sur les estimations 
et prévisions de la direction
de Gaz de France pour l'avenir.
Les lecteurs sont informés
que ces déclarations, fondées
sur les données actuellement
disponibles, sont soumises à
des facteurs de risques et
d'incertitude. 
Les résultats ou évènements
réels peuvent donc différer
de ces informations et 
déclarations prospectives,
auxquelles les lecteurs ne
doivent accorder aucun
caractère de certitude. En
outre, Gaz de France n'a pas
d'obligation de mise à jour
des informations prospectives
contenues dans ce document.

1 Cet objectif ne constitue en
aucun cas un engagement de
la Société et les dividendes
futurs seront appréciés pour
chaque exercice en fonction
des résultats de la Société,
de la situation financière et
de tout autre facteur jugé
pertinent par le Conseil
d’Administration pour établir
ses propositions à
l’Assemblée générale.

749

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)

EXCÉDENT BRUT 

OPÉRATIONNEL (EBO) 

Hors IAS32/39 (en millions d’euros)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

PART DU GROUPE

(en millions d’euros)

63,6

36,4

QUOTE-PART 

DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2005

À L’INTERNATIONAL (PAR DESTINATION)

(en %)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 

PART DU GROUPE PAR ACTION
(en euros)

*  Pro forma IFRS post réforme du financement du régime des retraites.
**Nombre moyen d’actions en 2005 : 943 435 994 contre 903 000 000 en 2004 ajusté de la division du nominal.

DIVIDENDE PAR ACTION
(en euros)

France

International

2004* 2005

+ 28 %

22 394

2004* 2005

+ 2,2 %

4 173
4 263

2004* 2005

+ 29 %

1 353

1 743

2004* 2005

+ 23 %

1,50
1,85

2004** 2005

+ 48 %

0,46
0,68

2004** 2005

INVESTISSEMENTS 
(en millions d’euros)

Investissements 
hors croissance externe

Croissance externe

Total des investissements

EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL 
PAR PÔLE EN 2005 (en %)

Pôle Fourniture d’énergie et de services

Infrastructures

Autre

1 980

153

2004

2 387

674

3 061

2 133

708

17 526

70

27

3

2005
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est le plus élevé de l’histoire du Groupe. Pour 2006, le Groupe vise une forte progression 
de l’excédent brut opérationnel et du résultat net-part du Groupe.
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Dans un contexte général marqué en 2005 par

une forte hausse des prix des produits pétroliers,
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connaissent une croissance significative. 
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mentation des coûts d’achat du gaz consécutive 
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hors IAS 32/39, ressort à 4 263 millions d’euros en

ligne avec l’objectif de 0 à 3 % du Groupe pour

2005. 

Le résultat opérationnel du Groupe atteint

2 784 millions d’euros, en 2005.
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2005 augmente de 23 % à 1,85 euros. 
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externe augmentent de 20 %, à 2 387 millions

d’euros ; les investissements de croissance

externe atteignent 674 millions d’euros, du fait

des prises de participations dans Distrigaz Sud et

SPE et de la montée au capital de Savelys. 

Les fonds propres s’élèvent à 14 803 millions

d’euros à fin 2005. Avec un endettement net du

Groupe à 2 993 millions d’euros à fin 2005, le ratio 

« endettement net / fonds propres » ressort à

20 % à fin 2005.

/ Perspectives
A l’occasion de la publication de ses résultats

annuels 2005, le 16 mars 2006, le Groupe s’est

fixé comme objectif, pour l’année 2006, une

progression de l’excédent brut opérationnel

supérieure à 12 % et un résultat net part du

Groupe supérieur à 2 milliards d’euros. Ces

prévisions ont été établies sur la base des cours

du pétrole à cette date et hors coûts liés au projet

de fusion entre Gaz de France et Suez.

Suite à l’annonce, le 21 mars 2006, par le

Gouvernement d’une hausse tarifaire au 1er avril

2006 limitée à 5,8 %, le Groupe a précisé que

l’excédent brut opérationnel 2006 serait impacté

négativement de 125 millions d’euros. Il a

toutefois indiqué ne pas remettre en cause ses

objectifs financiers 2006, sous réserve du

maintien au niveau actuel des prix à terme des

produits pétroliers.

Le Groupe envisage, en outre, de poursuivre une

politique dynamique de distribution du dividende.

La progression du dividende sera supérieure à

celle annoncée à l’occasion de l’ouverture du

capital. Le Groupe envisage un dividende

supérieur à 1 euro1 par action dès 2006.

* Pro forma IFRS post réforme du financement du régime des retraites.

VENTES DE GAZ NATUREL

(en TWh)

Ce document contient des
déclarations prospectives
basées sur les estimations 
et prévisions de la direction
de Gaz de France pour l'avenir.
Les lecteurs sont informés
que ces déclarations, fondées
sur les données actuellement
disponibles, sont soumises à
des facteurs de risques et
d'incertitude. 
Les résultats ou évènements
réels peuvent donc différer
de ces informations et 
déclarations prospectives,
auxquelles les lecteurs ne
doivent accorder aucun
caractère de certitude. En
outre, Gaz de France n'a pas
d'obligation de mise à jour
des informations prospectives
contenues dans ce document.

1 Cet objectif ne constitue en
aucun cas un engagement de
la Société et les dividendes
futurs seront appréciés pour
chaque exercice en fonction
des résultats de la Société,
de la situation financière et
de tout autre facteur jugé
pertinent par le Conseil
d’Administration pour établir
ses propositions à
l’Assemblée générale.
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CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)

EXCÉDENT BRUT 

OPÉRATIONNEL (EBO) 

Hors IAS32/39 (en millions d’euros)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

PART DU GROUPE

(en millions d’euros)

63,6

36,4

QUOTE-PART 

DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2005

À L’INTERNATIONAL (PAR DESTINATION)

(en %)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 

PART DU GROUPE PAR ACTION
(en euros)

*  Pro forma IFRS post réforme du financement du régime des retraites.
**Nombre moyen d’actions en 2005 : 943 435 994 contre 903 000 000 en 2004 ajusté de la division du nominal.

DIVIDENDE PAR ACTION
(en euros)

France

International

2004* 2005

+ 28 %

22 394

2004* 2005

+ 2,2 %

4 173
4 263

2004* 2005

+ 29 %

1 353

1 743

2004* 2005

+ 23 %

1,50
1,85

2004** 2005

+ 48 %

0,46
0,68

2004** 2005

INVESTISSEMENTS 
(en millions d’euros)

Investissements 
hors croissance externe

Croissance externe

Total des investissements

EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL 
PAR PÔLE EN 2005 (en %)

Pôle Fourniture d’énergie et de services

Infrastructures

Autre

1 980

153

2004

2 387

674

3 061

2 133

708

17 526

70

27

3

2005
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Nous 
imaginons 
les offres 
de demain

/ Fourniture d’énergie et de services

/ JEAN-MARIE DAUGER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

« Le développement durable est inscrit dans notre culture d’entreprise. Dans le métier de l’énergie,
il s’impose comme un critère essentiel de nos actions. Parce que les besoins énergétiques 
de la planète ne cessent de croître et que les ressources sont limitées, l’utilisation raisonnée 
de l’énergie s’impose. C’est pourquoi, depuis toujours, nous incitons nos clients à économiser
l’énergie. Cette valeur ajoutée-là sera notre premier atout concurrentiel sur le marché 
qui s’ouvre. »

En 2005, Gaz de France accélère la diversification de ses approvisionnements,
renforce la compétitivité de ses offres de fourniture d’énergie et de services associés
et confirme la démarche offensive du Groupe.

Le pôle Fourniture d’énergie et de services rassemble des métiers très diversifiés mais
complémentaires, qui vont de la découverte du gaz naturel à sa commercialisation auprès du client
final. Dans les métiers de l’exploration-production, Gaz de France est opérateur qualifié dans 9 pays. 
Les activités d’achat d’énergie assurent les approvisionnements à travers des contrats à long terme 
et des achats spot, le cas échéant. La vente d’énergie passe par des marques dédiées et est associée 
à des services qui valorisent les offres et fidélisent la clientèle européenne. 

/  Le nouveau monde de l’énergie
Pour soutenir son ambition de croissance, 

Gaz de France sécurise ses ressources

énergétiques. Le Groupe accroît son portefeuille

d’approvisionnement en gaz naturel, auprès 

de ses fournisseurs traditionnels mais aussi dans

de nouvelles zones, y compris via les chaînes de

GNL, en Égypte par exemple. Parallèlement, 

le Groupe se dote de ressources en électricité

pour répondre à la demande d’offres combinées

gaz-électricité par ses clients.

/  L’offensive commerciale
Pour être le fournisseur d’énergie préféré des

Français, Gaz de France enrichit ses offres 

non seulement avec la fourniture combinée 

de gaz naturel et d’électricité mais aussi grâce 

à la mise à disposition de services associés

comme l’entretien de la chaudière pour les

particuliers ou les audits énergétiques pour 

les collectivités. 

Pour compter parmi les leaders de l’énergie 

en Europe, le Groupe optimise la rentabilité de

ses ventes auprès de ses grands clients, déploie

ses offres énergétiques en Europe et cultive 

la notoriété de ses marques dédiées. 

/  L’ouverture 2007 se prépare
Le pôle Fourniture d’énergie et de services de 

Gaz de France se prépare activement à l’ouverture

des marchés de l’énergie aux particuliers. 

La relation de confiance avec les clients, 

la fiabilité de la fourniture, les services innovants

et la compétitivité de l’offre seront des arguments

déterminants. RÉPARTITION DE L’EBO

Pôle Fourniture d’énergie

et de services

Exploration-Production

Achat-Vente d’énergie

Services

Pôle Infrastructures

Non alloués

70 %

3 %

17 %

6 % 4 %

Près de
27 %
de l’excédent
brut opérationnel
du Groupe

11,1
millions
de clients
en France 
et 2,7 millions 
hors de France
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Nous 
imaginons 
les offres 
de demain

/ Fourniture d’énergie et de services

/ JEAN-MARIE DAUGER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

« Le développement durable est inscrit dans notre culture d’entreprise. Dans le métier de l’énergie,
il s’impose comme un critère essentiel de nos actions. Parce que les besoins énergétiques 
de la planète ne cessent de croître et que les ressources sont limitées, l’utilisation raisonnée 
de l’énergie s’impose. C’est pourquoi, depuis toujours, nous incitons nos clients à économiser
l’énergie. Cette valeur ajoutée-là sera notre premier atout concurrentiel sur le marché 
qui s’ouvre. »

En 2005, Gaz de France accélère la diversification de ses approvisionnements,
renforce la compétitivité de ses offres de fourniture d’énergie et de services associés
et confirme la démarche offensive du Groupe.

Le pôle Fourniture d’énergie et de services rassemble des métiers très diversifiés mais
complémentaires, qui vont de la découverte du gaz naturel à sa commercialisation auprès du client
final. Dans les métiers de l’exploration-production, Gaz de France est opérateur qualifié dans 9 pays. 
Les activités d’achat d’énergie assurent les approvisionnements à travers des contrats à long terme 
et des achats spot, le cas échéant. La vente d’énergie passe par des marques dédiées et est associée 
à des services qui valorisent les offres et fidélisent la clientèle européenne. 

/  Le nouveau monde de l’énergie
Pour soutenir son ambition de croissance, 

Gaz de France sécurise ses ressources

énergétiques. Le Groupe accroît son portefeuille

d’approvisionnement en gaz naturel, auprès 

de ses fournisseurs traditionnels mais aussi dans

de nouvelles zones, y compris via les chaînes de

GNL, en Égypte par exemple. Parallèlement, 

le Groupe se dote de ressources en électricité

pour répondre à la demande d’offres combinées

gaz-électricité par ses clients.

/  L’offensive commerciale
Pour être le fournisseur d’énergie préféré des

Français, Gaz de France enrichit ses offres 

non seulement avec la fourniture combinée 

de gaz naturel et d’électricité mais aussi grâce 

à la mise à disposition de services associés

comme l’entretien de la chaudière pour les

particuliers ou les audits énergétiques pour 

les collectivités. 

Pour compter parmi les leaders de l’énergie 

en Europe, le Groupe optimise la rentabilité de

ses ventes auprès de ses grands clients, déploie

ses offres énergétiques en Europe et cultive 

la notoriété de ses marques dédiées. 

/  L’ouverture 2007 se prépare
Le pôle Fourniture d’énergie et de services de 

Gaz de France se prépare activement à l’ouverture

des marchés de l’énergie aux particuliers. 

La relation de confiance avec les clients, 

la fiabilité de la fourniture, les services innovants

et la compétitivité de l’offre seront des arguments

déterminants. RÉPARTITION DE L’EBO

Pôle Fourniture d’énergie

et de services

Exploration-Production

Achat-Vente d’énergie

Services

Pôle Infrastructures

Non alloués

70 %

3 %

17 %

6 % 4 %

Près de
27 %
de l’excédent
brut opérationnel
du Groupe

11,1
millions
de clients
en France 
et 2,7 millions 
hors de France
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Fourniture d’énergie et de services

Première étape de la chaîne gazière,
l’exploration-production réalise un 
chiffre d’affaires en nette progression,
dégage une forte rentabilité et affine 
sa stratégie de croissance.
Le Groupe est opérateur qualifié 
dans 9 pays.

Les nouveaux 
gisements de 

croissance 
du Groupe

En 2005, ProNed a foré quatre puits 
d’exploration offshore situés sur le
plateau continental néerlandais. Deux
puits dans le bloc K12 dans lequel nous
produisons depuis 1983 et deux puits
dans le bloc G14 dont la production a
démarré début 2006. Trois des quatre
puits d’exploration sont des succès, ce
qui a permis d’ajouter approximativement 
10,7 millions de bep aux réserves de
ProNed, dépassant ainsi notre chiffre de
production en 2005. Depuis que Gaz de
France a acquis ProNed en 2000, nous
avons rencontré des succès dans
l’exploration offshore aux Pays-Bas avec
un taux de réussite de 65 % pour une
moyenne de quatre puits d’exploration
forés chaque année. Compte tenu de
notre portefeuille actuel, nous comptons
forer quatre nouveaux puits d’exploration
en 2006.

/ Des investissements 
en exploration ciblés 
Détenir environ 1 000 millions de bep de réserves

prouvées et probables, c’est l’objectif ambitieux

de Gaz de France. La hausse continue du prix du

pétrole renchérit les actifs de production 

et justifie une stratégie de développement

soutenue de l’exploration. En 2005, le Groupe 

a consacré 114 millions d’euros-brut de taxes-

en exploration, un budget en nette progression

par rapport aux trois années précédentes. 

L’autre parti pris stratégique du Groupe est 

la concentration des investissements et des

efforts sur quelques grands gisements à la

rentabilité élevée. À terme, le champ de Touat

dans le sud de l’Algérie — dont le Groupe détient

depuis 2002 le permis d’exploration-production

aux côtés de Sonatrach — devrait générer une

production significative. Les champs de Gjoa et

Snohvit en Norvège et la valorisation du gaz

mauritanien font partie de ces quelques grands

projets que le Groupe entend également valoriser. 

1 Taux de renouvellement : découvertes et révisions au regard de
la production.

JAN TREFFERS, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE GAZ DE FRANCE PRODUCTION
NEDERLAND BV.

/ Rencontre

1 %6 %

41 %

14 %

23 %

15 %

1 %6 %

10 %
32 %

RÉPARTITION 

GÉOGRAPHIQUE 

DES RÉSERVES 

(GAZ ET 
HYDROCARBURES 
LIQUIDES)

RÉPARTITION 

GÉOGRAPHIQUE 

DE LA PRODUCTION

(GAZ ET 
HYDROCARBURES 
LIQUIDES)

Allemagne

Norvège

Royaume-Uni

Pays-Bas

Kazakhstan

Autres

/ Un développement bien compris

Il n’y a pas de réussite sans implication dans l’économie locale. En Algérie par exemple, la caravane
médicale Solimed a parcouru la région d’Adrar où se trouve le champ de Touat : le Groupe a soutenu cette
action, en partenariat avec le gouvernement et des compagnies algériennes locales.  La formation de
personnel local qualifié, pour répondre aux besoins des projets en Algérie et en Mauritanie, fait aussi partie
des pratiques de Gaz de France en matière de retombées économiques locales et assure son ancrage
durable dans ces pays.

Exploration - Production 

/ Une année de transition
En 2005, le chiffre d’affaires de l’activité stimulé par

la hausse du prix du baril franchit pour la première

fois la barre du milliard d’euros, contribue pour 5 %

au chiffre d’affaires du Groupe et pour 17 % à son

excédent brut opérationnel (EBO). L’EBO de

l’activité s’élève à 726 millions d’euros.

La production de gaz naturel s’établit à

27,4 millions de barils-équivalents-pétrole (bep),

en baisse de 17 % par rapport à 2004 et

conformément aux prévisions. Cette baisse

provisoire est liée au décalage entre la fin

d’exploitation d’anciens champs et la mise en

service de nouveaux, et précède un redémarrage

vigoureux de la production en 2006. La production

de pétrole s’établit à 15 millions de bep, en

progression de près de 18 % par rapport à 2004,

mais des investissements s’imposent pour

compenser l’arrivée à maturité des champs de

pétrole et maintenir le niveau de production

actuel. Fin 2005, les réserves* du Groupe s’élèvent

à 753 millions de bep contre 695,3 millions de bep

en 2004, dont 72 % de réserves gazières. Le taux de

renouvellement1 des réserves en exploration-

production s’élève à 236 %. Au cours de l’année, 

11 puits* d’exploration* sur 13 ont été forés avec

succès aux Pays-Bas, en Norvège, en Grande-

Bretagne, en Allemagne et en Algérie.

/ Entrée en Égypte et en Mauritanie
L’épuisement prévisible à long terme des

ressources en mer du Nord incite Gaz de France

à étendre ses activités d’exploration et de

production à des zones géographiques plus

lointaines. En 2005, le Groupe obtient la

concession de 100 % du gisement* offshore de

West El Burullus, au large d’Alexandrie, et devient

opérateur en Égypte. La campagne sismique

débutera en 2006, les premiers forages en 2007,

pour une production prévue en 2010. 

L’accord signé avec le pétrolier britannique 

Dana Petroleum illustre la nouvelle dynamique

du métier : Gaz de France entre dans l’amont*

mauritanien par des échanges de participations.

Un renforcement de cette présence a pu être

négocié avec Wintershall pour l’un des blocs*, 

le plus prospectif, avec la perspective d’en

devenir opérateur dès le stade de la production. 

Une plate-forme en mer du Nord.

22 %

29 %

27,4
millions
de bep
de gaz naturel 
produit
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Fourniture d’énergie et de services

Première étape de la chaîne gazière,
l’exploration-production réalise un 
chiffre d’affaires en nette progression,
dégage une forte rentabilité et affine 
sa stratégie de croissance.
Le Groupe est opérateur qualifié 
dans 9 pays.

Les nouveaux 
gisements de 

croissance 
du Groupe

En 2005, ProNed a foré quatre puits 
d’exploration offshore situés sur le
plateau continental néerlandais. Deux
puits dans le bloc K12 dans lequel nous
produisons depuis 1983 et deux puits
dans le bloc G14 dont la production a
démarré début 2006. Trois des quatre
puits d’exploration sont des succès, ce
qui a permis d’ajouter approximativement 
10,7 millions de bep aux réserves de
ProNed, dépassant ainsi notre chiffre de
production en 2005. Depuis que Gaz de
France a acquis ProNed en 2000, nous
avons rencontré des succès dans
l’exploration offshore aux Pays-Bas avec
un taux de réussite de 65 % pour une
moyenne de quatre puits d’exploration
forés chaque année. Compte tenu de
notre portefeuille actuel, nous comptons
forer quatre nouveaux puits d’exploration
en 2006.

/ Des investissements 
en exploration ciblés 
Détenir environ 1 000 millions de bep de réserves

prouvées et probables, c’est l’objectif ambitieux

de Gaz de France. La hausse continue du prix du

pétrole renchérit les actifs de production 

et justifie une stratégie de développement

soutenue de l’exploration. En 2005, le Groupe 

a consacré 114 millions d’euros-brut de taxes-

en exploration, un budget en nette progression

par rapport aux trois années précédentes. 

L’autre parti pris stratégique du Groupe est 

la concentration des investissements et des

efforts sur quelques grands gisements à la

rentabilité élevée. À terme, le champ de Touat

dans le sud de l’Algérie — dont le Groupe détient

depuis 2002 le permis d’exploration-production

aux côtés de Sonatrach — devrait générer une

production significative. Les champs de Gjoa et

Snohvit en Norvège et la valorisation du gaz

mauritanien font partie de ces quelques grands

projets que le Groupe entend également valoriser. 

1 Taux de renouvellement : découvertes et révisions au regard de
la production.

JAN TREFFERS, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE GAZ DE FRANCE PRODUCTION
NEDERLAND BV.
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/ Un développement bien compris

Il n’y a pas de réussite sans implication dans l’économie locale. En Algérie par exemple, la caravane
médicale Solimed a parcouru la région d’Adrar où se trouve le champ de Touat : le Groupe a soutenu cette
action, en partenariat avec le gouvernement et des compagnies algériennes locales.  La formation de
personnel local qualifié, pour répondre aux besoins des projets en Algérie et en Mauritanie, fait aussi partie
des pratiques de Gaz de France en matière de retombées économiques locales et assure son ancrage
durable dans ces pays.

Exploration - Production 

/ Une année de transition
En 2005, le chiffre d’affaires de l’activité stimulé par

la hausse du prix du baril franchit pour la première

fois la barre du milliard d’euros, contribue pour 5 %

au chiffre d’affaires du Groupe et pour 17 % à son

excédent brut opérationnel (EBO). L’EBO de

l’activité s’élève à 726 millions d’euros.

La production de gaz naturel s’établit à

27,4 millions de barils-équivalents-pétrole (bep),

en baisse de 17 % par rapport à 2004 et

conformément aux prévisions. Cette baisse

provisoire est liée au décalage entre la fin

d’exploitation d’anciens champs et la mise en

service de nouveaux, et précède un redémarrage

vigoureux de la production en 2006. La production

de pétrole s’établit à 15 millions de bep, en

progression de près de 18 % par rapport à 2004,

mais des investissements s’imposent pour

compenser l’arrivée à maturité des champs de

pétrole et maintenir le niveau de production

actuel. Fin 2005, les réserves* du Groupe s’élèvent

à 753 millions de bep contre 695,3 millions de bep

en 2004, dont 72 % de réserves gazières. Le taux de

renouvellement1 des réserves en exploration-

production s’élève à 236 %. Au cours de l’année, 

11 puits* d’exploration* sur 13 ont été forés avec

succès aux Pays-Bas, en Norvège, en Grande-

Bretagne, en Allemagne et en Algérie.

/ Entrée en Égypte et en Mauritanie
L’épuisement prévisible à long terme des

ressources en mer du Nord incite Gaz de France

à étendre ses activités d’exploration et de

production à des zones géographiques plus

lointaines. En 2005, le Groupe obtient la

concession de 100 % du gisement* offshore de

West El Burullus, au large d’Alexandrie, et devient

opérateur en Égypte. La campagne sismique

débutera en 2006, les premiers forages en 2007,

pour une production prévue en 2010. 

L’accord signé avec le pétrolier britannique 

Dana Petroleum illustre la nouvelle dynamique

du métier : Gaz de France entre dans l’amont*

mauritanien par des échanges de participations.

Un renforcement de cette présence a pu être

négocié avec Wintershall pour l’un des blocs*, 

le plus prospectif, avec la perspective d’en

devenir opérateur dès le stade de la production. 

Une plate-forme en mer du Nord.
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Fourniture d’énergie et de services

Étape clé de la chaîne gazière,
les activités d’achat d’énergie 
développent le portefeuille 
d’approvisionnement de Gaz de France
suivant une stratégie éprouvée :
des contrats à long terme, des partena-
riats avec des fournisseurs majeurs,
des énergies compétitives et la montée 
en puissance de l’électricité.

La sécurité des 
ressources 

énergétiques 
du Groupe

Quels sont les objectifs et les conséquences du nouveau contrat

d'approvisionnement avec l'Égypte?

La première cargaison de GNL égyptien a été déchargée à
Montoir-de-Bretagne le 21 juillet 2005 et, depuis début novem-
bre 2005, les livraisons ont atteint leur rythme de croisière, 
soit environ 60 grands méthaniers par an. Ce nouveau contrat 
(4,8 milliards de m3 par an) représente une augmentation de
près de 50 % des ressources GNL de Gaz de France. Grâce 
au GNL égyptien, Gaz de France acquiert une plus grande 
souplesse dans la gestion de son portefeuille d'approvisionne-
ment et optimise ses  positions sur le marché du GNL, 
en particulier dans le bassin atlantique.

fournisseurs, dont les approvisionnements hors

achats spot et court terme se répartissent ainsi :

Norvège (30 %), Russie (23 %), Algérie (18 %) 

et  Pays-Bas (17 %). La montée en puissance des

livraisons de gaz libyen par gazoduc* via Gela

(Sicile) participe à la sécurisation des approvision-

nements, de même que le protocole signé avec

Gazprom en septembre 2005 qui renforce la

coopération entre les deux sociétés. 

L’ambition de Gaz de France de détenir environ

15 % de part de marché du gaz naturel en Europe

à moyen terme incite le Groupe à élargir le cercle

de ses principaux fournisseurs. Le recours aux

marchés de court terme permet à Gaz de France

de couvrir  la fluctuation de la demande et de

sécuriser ses approvisionnements. Gaselys, sa

filiale de trading, intervient sur les marchés et

veille à optimiser la compétitivité de ses achats.

/ La maîtrise du risque
En 2005, les approvisionnements du Groupe en

gaz naturel s’élèvent à 669 TWh, plaçant Gaz de

France parmi les premiers acheteurs de gaz

naturel en Europe. 81 % des approvisionnements

relèvent de contrats à long terme, 16 % sont

achetés sur les marchés spot et court terme, 

et 3 % proviennent des réserves du Groupe. 

Détenteur de l’un des portefeuilles les plus

diversifiés d’Europe, Gaz de France s’attache 

à approfondir les relations avec ses grands

Gaz de France développe ses propres
ressources électriques en privilégiant
la production d’électricité à partir 
de gaz et d’énergies renouvelables :
l’éolien et la biomasse en priorité.
Ainsi, 100 MW d’électricité « verte »
devront être produits à partir
d’éoliennes à l’horizon 2007. 
Au Royaume-Uni, la centrale 
de Shotton bénéficie du label 
« électricité verte » pour sa
cogénération* économe en énergie 
et peu polluante.

Achat-Vente d’énergie > Achat d’énergie

/ Priorité au renouvelable

/ Rencontre

/ Premières livraisons de gaz égyptien
La distance croissante entre les lieux de

consommation et les ressources de gaz naturel

rend l’acheminement sous forme de gaz naturel

liquéfié (GNL) de plus en plus compétitif. Deuxième 

acteur européen de GNL, Gaz de France 

accroît la part de ce mode de transport dans ses

approvisionnements. 

En juillet 2005, le Groupe a réceptionné les

premières cargaisons de GNL égyptien. 

Aux termes d’un contrat signé en 2002, 

Gaz de France importera pendant 20 ans,

4,8 milliards de m3 de gaz par an, soit environ 10 %

de ses approvisionnements. Ce contrat marque

l’arrivée de l’Égypte au 5e rang des fournisseurs 

de Gaz de France, à égalité avec le Royaume-Uni.

Il s’accompagne de nouveaux investissements dans

des capacités de transport et de réception de GNL,

avec la construction de nouveaux navires et du

terminal méthanier* de Fos-Cavaou dans le sud 

de la France. En 2005, Gaz de France a également

assuré le transit vers l’Europe de gaz naturel en

provenance de Libye.

La fourniture de GNL par l’Algérie et le Nigeria porte

la part du GNL à 24 % du total des approvision-

nements de Gaz de France en 2005. 

/ Premières productions en électricité
La mise en service de DK6 en mai 2005 constitue

une étape importante dans la stratégie de

production d’électricité de Gaz de France. Première

de ce type en France, la centrale de Dunkerque à

cycle combiné peut valoriser tant du gaz naturel 

que les gaz sidérurgiques d’Arcelor pour produire

de l’électricité. Fruit d’un partenariat original avec

le leader de la sidérurgie, DK6 dote Gaz de France

d’une capacité de production substantielle de

533 MWe d’électricité, assortie d’un rendement

énergétique optimal. Avec la centrale de Shotton au

Royaume-Uni (215 MWe) active depuis 2004, et la

centrale de Carthagène en Espagne (1 200 MWe),

dont la mise en service est prévue en 2006, DK6

consolide le parc électrique de Gaz de France et

concrétise sa stratégie de diversification. 

Le Groupe travaille au développement de nouveaux

projets en association avec des partenaires. 

Le 10 janvier 2006, Suez, via sa filiale Electrabel

France, et Gaz de France, ont conclu un projet 

de partenariat industriel qui vise à combiner le

développement de deux projets de production

dans la région de Fos-sur-Mer.

Salle des marchés.

CHRISTIANE LE CAMUS, 

GESTIONNAIRE DE CONTRATS
DIRECTION NÉGOCE
PÔLE APPROVISIONNEMENT 
ET TRANSIT.

81 %

16 %
3 %

PORTEFEUILLE

D’APPROVISIONNEMENT

DE LONG TERME 

EN GAZ NATUREL 

EN 2005 PAR ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE
(y compris les ressources
propres intégrées au porte-
feuille d’approvisionnement 
du Groupe et hors achat 
spot et court terme)

PORTEFEUILLE

D’APPROVISIONNEMENT

PAR TYPE 

D’APPROVISIONNEMENT

Contrats de long terme

Spot et court terme

Réserves propres

30 %

23 %
18 %

17 %

1%1%

Norvège

Russie

Algérie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Égypte

Libye

Nigeria

5 %

5 %

24 %
part du GNL
dans les approvi-
sionnements du
Groupe en 2005
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Étape clé de la chaîne gazière,
les activités d’achat d’énergie 
développent le portefeuille 
d’approvisionnement de Gaz de France
suivant une stratégie éprouvée :
des contrats à long terme, des partena-
riats avec des fournisseurs majeurs,
des énergies compétitives et la montée 
en puissance de l’électricité.

La sécurité des 
ressources 

énergétiques 
du Groupe

Quels sont les objectifs et les conséquences du nouveau contrat

d'approvisionnement avec l'Égypte?

La première cargaison de GNL égyptien a été déchargée à
Montoir-de-Bretagne le 21 juillet 2005 et, depuis début novem-
bre 2005, les livraisons ont atteint leur rythme de croisière, 
soit environ 60 grands méthaniers par an. Ce nouveau contrat 
(4,8 milliards de m3 par an) représente une augmentation de
près de 50 % des ressources GNL de Gaz de France. Grâce 
au GNL égyptien, Gaz de France acquiert une plus grande 
souplesse dans la gestion de son portefeuille d'approvisionne-
ment et optimise ses  positions sur le marché du GNL, 
en particulier dans le bassin atlantique.

fournisseurs, dont les approvisionnements hors

achats spot et court terme se répartissent ainsi :

Norvège (30 %), Russie (23 %), Algérie (18 %) 

et  Pays-Bas (17 %). La montée en puissance des

livraisons de gaz libyen par gazoduc* via Gela

(Sicile) participe à la sécurisation des approvision-

nements, de même que le protocole signé avec

Gazprom en septembre 2005 qui renforce la

coopération entre les deux sociétés. 

L’ambition de Gaz de France de détenir environ

15 % de part de marché du gaz naturel en Europe

à moyen terme incite le Groupe à élargir le cercle

de ses principaux fournisseurs. Le recours aux

marchés de court terme permet à Gaz de France

de couvrir  la fluctuation de la demande et de

sécuriser ses approvisionnements. Gaselys, sa

filiale de trading, intervient sur les marchés et

veille à optimiser la compétitivité de ses achats.

/ La maîtrise du risque
En 2005, les approvisionnements du Groupe en

gaz naturel s’élèvent à 669 TWh, plaçant Gaz de

France parmi les premiers acheteurs de gaz

naturel en Europe. 81 % des approvisionnements

relèvent de contrats à long terme, 16 % sont

achetés sur les marchés spot et court terme, 

et 3 % proviennent des réserves du Groupe. 

Détenteur de l’un des portefeuilles les plus

diversifiés d’Europe, Gaz de France s’attache 

à approfondir les relations avec ses grands

Gaz de France développe ses propres
ressources électriques en privilégiant
la production d’électricité à partir 
de gaz et d’énergies renouvelables :
l’éolien et la biomasse en priorité.
Ainsi, 100 MW d’électricité « verte »
devront être produits à partir
d’éoliennes à l’horizon 2007. 
Au Royaume-Uni, la centrale 
de Shotton bénéficie du label 
« électricité verte » pour sa
cogénération* économe en énergie 
et peu polluante.

Achat-Vente d’énergie > Achat d’énergie

/ Priorité au renouvelable

/ Rencontre

/ Premières livraisons de gaz égyptien
La distance croissante entre les lieux de

consommation et les ressources de gaz naturel

rend l’acheminement sous forme de gaz naturel

liquéfié (GNL) de plus en plus compétitif. Deuxième 

acteur européen de GNL, Gaz de France 

accroît la part de ce mode de transport dans ses

approvisionnements. 

En juillet 2005, le Groupe a réceptionné les

premières cargaisons de GNL égyptien. 

Aux termes d’un contrat signé en 2002, 

Gaz de France importera pendant 20 ans,

4,8 milliards de m3 de gaz par an, soit environ 10 %

de ses approvisionnements. Ce contrat marque

l’arrivée de l’Égypte au 5e rang des fournisseurs 

de Gaz de France, à égalité avec le Royaume-Uni.

Il s’accompagne de nouveaux investissements dans

des capacités de transport et de réception de GNL,

avec la construction de nouveaux navires et du

terminal méthanier* de Fos-Cavaou dans le sud 

de la France. En 2005, Gaz de France a également

assuré le transit vers l’Europe de gaz naturel en

provenance de Libye.

La fourniture de GNL par l’Algérie et le Nigeria porte

la part du GNL à 24 % du total des approvision-

nements de Gaz de France en 2005. 

/ Premières productions en électricité
La mise en service de DK6 en mai 2005 constitue

une étape importante dans la stratégie de

production d’électricité de Gaz de France. Première

de ce type en France, la centrale de Dunkerque à

cycle combiné peut valoriser tant du gaz naturel 

que les gaz sidérurgiques d’Arcelor pour produire

de l’électricité. Fruit d’un partenariat original avec

le leader de la sidérurgie, DK6 dote Gaz de France

d’une capacité de production substantielle de

533 MWe d’électricité, assortie d’un rendement

énergétique optimal. Avec la centrale de Shotton au

Royaume-Uni (215 MWe) active depuis 2004, et la

centrale de Carthagène en Espagne (1 200 MWe),

dont la mise en service est prévue en 2006, DK6

consolide le parc électrique de Gaz de France et

concrétise sa stratégie de diversification. 

Le Groupe travaille au développement de nouveaux

projets en association avec des partenaires. 

Le 10 janvier 2006, Suez, via sa filiale Electrabel

France, et Gaz de France, ont conclu un projet 

de partenariat industriel qui vise à combiner le

développement de deux projets de production

dans la région de Fos-sur-Mer.

Salle des marchés.

CHRISTIANE LE CAMUS, 

GESTIONNAIRE DE CONTRATS
DIRECTION NÉGOCE
PÔLE APPROVISIONNEMENT 
ET TRANSIT.

81 %

16 %
3 %

PORTEFEUILLE

D’APPROVISIONNEMENT

DE LONG TERME 

EN GAZ NATUREL 

EN 2005 PAR ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE
(y compris les ressources
propres intégrées au porte-
feuille d’approvisionnement 
du Groupe et hors achat 
spot et court terme)

PORTEFEUILLE

D’APPROVISIONNEMENT

PAR TYPE 

D’APPROVISIONNEMENT

Contrats de long terme

Spot et court terme

Réserves propres

30 %

23 %
18 %

17 %

1%1%

Norvège
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Pays-Bas
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Libye
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24 %
part du GNL
dans les approvi-
sionnements du
Groupe en 2005
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En 2005, l’envolée exceptionnelle des prix des produits pétroliers entraîne l’augmentation
des tarifs du gaz dans des proportions plus limitées. Suite à l’arrêté du 16 juin 2005, 
les tarifs évoluent de 1,241 euro/MWh au 1er juillet 2005, de 0,9 euro/MWh au 
1er septembre 2005 et de 4,45 euros/MWh au 1er novembre. 
Un nouvel arrêté, le 29 décembre 2005, modifie l’arrêté du 16 juin et supprime la hausse
de janvier 2006 ainsi que les rattrapages prévus au 1er janvier et au 1er avril 2006. 
Au 31 décembre 2005, le Groupe n’a pu répercuter la totalité de l’évolution des coûts
dans ses tarifs, soit une perte de revenu consolidé de 500 millions d’euros entre
novembre 2004 et fin 2005. Au premier trimestre 2006, en application de la loi et du
Contrat de service public, Gaz de France demande la compensation de ces pertes et la
fixation de règles d’évolution des tarifs préservant l’équilibre économique de l’entreprise. 
Au 31 mars 2006, les tarifs du gaz naturel en France restent toujours parmi les plus
compétitifs d’Europe.

Achat-Vente d’énergie > Vente d’énergie

/ L’équation tarifaire

La boutique Gaz de France de Toulouse.

En 2005, sur le marché du gaz naturel
ouvert à 70 % à la concurrence,
Gaz de France scelle sa relation avec 
les clients éligibles, forge ses atouts
concurrentiels et son organisation 
pour aborder, avec confiance,
l’ouverture totale des marchés 
de l’énergie en 2007.

S’affirmer comme 
le commercialisateur 

d’énergie préféré 
des Français

/ Croissance sur tous les segments
Le 1er juillet 2004, le marché a été ouvert pour

les entreprises, les professionnels et les

collectivités territoriales, portant à 70 % la part

du marché français ouvert à la concurrence. 22 %

des clients devenus éligibles ont décidé de faire

jouer la concurrence. En 2005, l’activité Vente

affirme sa présence sur tous les segments de

clientèle, conformément à ses objectifs.

>La part des grands clients industriels et

commerciaux se confirme avec 219 TWh de gaz

vendus. Les ventes hors de France s’élèvent 

à 104 TWh, en hausse de  35 % par rapport à 2004.

> Sur le marché français, les ventes en volume

reculent légèrement de 3 % à 465 TWh, dont

326 TWh sur le marché ouvert des entreprises,

des professionnels et des collectivités territoriales,

et 139 TWh sur le marché des particuliers. 

> La conquête d’un million de clients chauffage gaz

supplémentaires sur la période 2003-2007 se

poursuit avec la moitié de l’objectif franchi en 2005.

> Pour Gaz de France, l’année 2005 marque 

une étape importante de la vente d’électricité 

aux clients entreprises et professionnels, pour un

volume d’électricité vendu de 20,9 TWh (contre

9,8 TWh en 2004), dont 14,4 TWh au Royaume-Uni.

/ Une nouvelle relation avec les clients
Le 1er juillet 2007, le marché du gaz naturel et de

l’électricité s’ouvrira aux particuliers, notamment

aux 10,4 millions de clients particuliers de 

Gaz de France. Le Groupe se prépare à cette

échéance en adaptant son dispositif d’accueil 

et de facturation, aujourd’hui porté par 

EDF Gaz de France Distribution (EGD). 

Pour en assurer la gestion directe en 2007, 

Gaz de France va se doter de ressources en propre

d’accueil clientèle, en adaptant notamment

32 sites d’accueil-gestion issus d’EDF Gaz de

France Distribution.

Cette transformation s'inscrit dans une logique

commerciale qui consiste à promouvoir une 

offre combinée gaz-électricité et de services pour

fidéliser et préserver son portefeuille de clients

particuliers en France. Gaz de France fera

également évoluer ses canaux de vente. 

Des boutiques Dolcevita ont récemment été

ouvertes à Toulouse, Lyon, Lille et Paris. 

Le Groupe consolidera également sa télévente et

renforcera ses partenariats avec les installateurs,

les plombiers et les électriciens, afin de maintenir

une forte proximité auprès de ses clients.

Gaz de France ESS innove dans la maîtrise de la demande

d’énergie pour les ventes d’électricité aux grands clients.

Quels en sont les avantages ?

Gaz de France ESS offre un panel de produits en complément
de ses contrats de fourniture. Certains d’entre eux sont 
destinés aux clients qui peuvent contrôler leur niveau de
consommation. Ces produits spécialisés leur permettent 
de valoriser financièrement leur flexibilité, et ainsi de réduire
directement leur facture d’énergie, ce qui augmente encore 
la compétitivité du contrat de fourniture de Gaz de France
ESS. En proposant ces offres, que ce soit pour l’électricité 
ou le gaz naturel, Gaz de France ESS se positionne favorable-
ment auprès des clients, qui sont de plus en plus nombreux 
à demander à bénéficier de ce type de produits.

/ Rencontre

MARK BAILEY, 

CHEF DES VENTES 
ET DES MARCHÉS SPÉCIAUX 
EN GRANDE-BRETAGNE
GAZ DE FRANCE 
ENERGY SUPPLY & SOLUTIONS.

243 000
nouveaux
clients
chauffage gaz naturel

Objectif :
1 million
de nouveaux
clients chauffage
gaz sur la période
2003-2007

104TWh
ventes de gaz 
aux grands
clients européens
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Fourniture d’énergie et de services 

En 2005, l’envolée exceptionnelle des prix des produits pétroliers entraîne l’augmentation
des tarifs du gaz dans des proportions plus limitées. Suite à l’arrêté du 16 juin 2005, 
les tarifs évoluent de 1,241 euro/MWh au 1er juillet 2005, de 0,9 euro/MWh au 
1er septembre 2005 et de 4,45 euros/MWh au 1er novembre. 
Un nouvel arrêté, le 29 décembre 2005, modifie l’arrêté du 16 juin et supprime la hausse
de janvier 2006 ainsi que les rattrapages prévus au 1er janvier et au 1er avril 2006. 
Au 31 décembre 2005, le Groupe n’a pu répercuter la totalité de l’évolution des coûts
dans ses tarifs, soit une perte de revenu consolidé de 500 millions d’euros entre
novembre 2004 et fin 2005. Au premier trimestre 2006, en application de la loi et du
Contrat de service public, Gaz de France demande la compensation de ces pertes et la
fixation de règles d’évolution des tarifs préservant l’équilibre économique de l’entreprise. 
Au 31 mars 2006, les tarifs du gaz naturel en France restent toujours parmi les plus
compétitifs d’Europe.

Achat-Vente d’énergie > Vente d’énergie

/ L’équation tarifaire

La boutique Gaz de France de Toulouse.

En 2005, sur le marché du gaz naturel
ouvert à 70 % à la concurrence,
Gaz de France scelle sa relation avec 
les clients éligibles, forge ses atouts
concurrentiels et son organisation 
pour aborder, avec confiance,
l’ouverture totale des marchés 
de l’énergie en 2007.

S’affirmer comme 
le commercialisateur 

d’énergie préféré 
des Français

/ Croissance sur tous les segments
Le 1er juillet 2004, le marché a été ouvert pour

les entreprises, les professionnels et les

collectivités territoriales, portant à 70 % la part

du marché français ouvert à la concurrence. 22 %

des clients devenus éligibles ont décidé de faire

jouer la concurrence. En 2005, l’activité Vente

affirme sa présence sur tous les segments de

clientèle, conformément à ses objectifs.

>La part des grands clients industriels et

commerciaux se confirme avec 219 TWh de gaz

vendus. Les ventes hors de France s’élèvent 

à 104 TWh, en hausse de  35 % par rapport à 2004.

> Sur le marché français, les ventes en volume

reculent légèrement de 3 % à 465 TWh, dont

326 TWh sur le marché ouvert des entreprises,

des professionnels et des collectivités territoriales,

et 139 TWh sur le marché des particuliers. 

> La conquête d’un million de clients chauffage gaz

supplémentaires sur la période 2003-2007 se

poursuit avec la moitié de l’objectif franchi en 2005.

> Pour Gaz de France, l’année 2005 marque 

une étape importante de la vente d’électricité 

aux clients entreprises et professionnels, pour un

volume d’électricité vendu de 20,9 TWh (contre

9,8 TWh en 2004), dont 14,4 TWh au Royaume-Uni.

/ Une nouvelle relation avec les clients
Le 1er juillet 2007, le marché du gaz naturel et de

l’électricité s’ouvrira aux particuliers, notamment

aux 10,4 millions de clients particuliers de 

Gaz de France. Le Groupe se prépare à cette

échéance en adaptant son dispositif d’accueil 

et de facturation, aujourd’hui porté par 

EDF Gaz de France Distribution (EGD). 

Pour en assurer la gestion directe en 2007, 

Gaz de France va se doter de ressources en propre

d’accueil clientèle, en adaptant notamment

32 sites d’accueil-gestion issus d’EDF Gaz de

France Distribution.

Cette transformation s'inscrit dans une logique

commerciale qui consiste à promouvoir une 

offre combinée gaz-électricité et de services pour

fidéliser et préserver son portefeuille de clients

particuliers en France. Gaz de France fera

également évoluer ses canaux de vente. 

Des boutiques Dolcevita ont récemment été

ouvertes à Toulouse, Lyon, Lille et Paris. 

Le Groupe consolidera également sa télévente et

renforcera ses partenariats avec les installateurs,

les plombiers et les électriciens, afin de maintenir

une forte proximité auprès de ses clients.

Gaz de France ESS innove dans la maîtrise de la demande

d’énergie pour les ventes d’électricité aux grands clients.

Quels en sont les avantages ?

Gaz de France ESS offre un panel de produits en complément
de ses contrats de fourniture. Certains d’entre eux sont 
destinés aux clients qui peuvent contrôler leur niveau de
consommation. Ces produits spécialisés leur permettent 
de valoriser financièrement leur flexibilité, et ainsi de réduire
directement leur facture d’énergie, ce qui augmente encore 
la compétitivité du contrat de fourniture de Gaz de France
ESS. En proposant ces offres, que ce soit pour l’électricité 
ou le gaz naturel, Gaz de France ESS se positionne favorable-
ment auprès des clients, qui sont de plus en plus nombreux 
à demander à bénéficier de ce type de produits.

/ Rencontre

MARK BAILEY, 

CHEF DES VENTES 
ET DES MARCHÉS SPÉCIAUX 
EN GRANDE-BRETAGNE
GAZ DE FRANCE 
ENERGY SUPPLY & SOLUTIONS.

243 000
nouveaux
clients
chauffage gaz naturel

Objectif :
1 million
de nouveaux
clients chauffage
gaz sur la période
2003-2007

104TWh
ventes de gaz 
aux grands
clients européens
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La nouvelle identité
visuelle des filiales 
non françaises 
de Cofathec.

Ultime maillon de la chaîne 
énergétique, l’activité Services 
renoue avec une croissance dynamique,
accélère son développement en 
Europe, déploie des offres innovantes 
et joue un rôle important 
dans la conquête commerciale 
de Gaz de France.

Un atout 
concurrentiel 
solide de Gaz 

de France

/  Une année riche en succès
En 2005, l’activité Services réalise un chiffre

d’affaires de 1,9 milliard d’euros, en progression

de 33 % et accroît son portefeuille dans tous les

domaines de compétence de ses filiales.

Cofathec Coriance remporte l’exploitation du

réseau de chaleur qui dessert la ville de

Pierrelatte et les serres de la Drôme, à l’issue

d’une compétition opposant les plus grands : un

contrat de 160 millions d’euros sur 20 ans. 

En Italie, Cofathec se voit confier la construction

et la gestion d’une installation de trigénération

(électricité, chauffage et climatisation) pour

l’université de Sassari (Sardaigne) : un contrat de

35,5 millions d’euros sur 30 ans. Dans ce même

pays, Cofathec remporte le contrat de maintenance

des jeux Olympiques de Turin de 2006.

Cofathec ADF gagne l’appel d’offres européen pour

la maintenance multitechnique des raffineries de

Shell situées à Petit-Couronne (Seine Maritime)

et à Berre (Bouches-du-Rhône) : un contrat de 

80 millions d’euros sur 6 ans.

Cofathec Services signe la rénovation totale de la

Tour Mornay à Paris XIIe (chauffage, climatisation

et ventilation) : 4,8 millions d’euros, et la mainte-

nance de deux sites industriels de 3M à

Beauchamp et Pithiviers (bâtiments, mécanique,

électricité, maçonnerie) : 5,8 millions d’euros par

an sur 3 ans.

/ Des acquisitions ciblées
L’objectif de l’activité Services est d’être présent

dans tous les pays où Gaz de France vend de

l’énergie, pour enrichir la relation client, fidéliser

ou conquérir, et dans tous les cas, accroître la

valeur client. 

En Europe, la montée de 20 à 59 % au capital de

Savelys, n° 2 européen de la maintenance et du

dépannage de chaudières individuelles, élargit la

palette des services de Gaz de France auprès 

de ses clients particuliers, dans la perspective de

l’ouverture totale des marchés. En Italie, le rachat

de AEM à Milan renforce la présence de Cofathec

au cœur du tissu industriel. En France, le rachat

de Sermi au Havre permet à Cofathec d’implanter

son expertise à proximité des pôles pétroliers de

Normandie.  

/ Les recettes du partenariat
Pour Gaz de France, les attentes du client sont à

l’origine de toutes les offres, qui sont construites

en partenariat. 

En 2005, le pôle Services a finalisé la construction

de l’usine DK6 avant d’assurer son exploitation

technique pendant 20 ans. La demande d’Arcelor

était de valoriser les gaz sidérurgiques, dont la

combustion dans l’atmosphère est désormais

interdite. La solution proposée par Gaz de France,

et mise au point en partenariat avec Arcelor, est

une centrale à cycle combiné* unique en France

par sa capacité à brûler simultanément trois types

de gaz : gaz de hauts-fourneaux, gaz sidérurgiques 

et gaz naturel. Elle permet de fournir à Arcelor une

énergie électrique alternative, tout en dotant 

Gaz de France d’une capacité de production

substantielle.

Services

Intervention de Cofathec Services sur une installation.

La chaufferie bois d’Alençon.

Cofathec Coriance a remporté un contrat majeur : l’exploitation pour 20 ans du réseau 

de chaleur de la ville de Pierrelatte et des serres de la Drôme. 

Quels ont été ses atouts décisifs ?

Une bonne synergie au niveau du groupe Gaz de France nous a permis d’appréhender 
ce dossier en amont de l’appel d’offres. L’équipe Développement de Cofathec Coriance 
a ensuite imaginé des solutions techniques innovantes et une politique tarifaire adaptée 
au contexte très spécifique de ce réseau. Enfin, nous avons su gagner la confiance 
de l’Autorité Délégante, en lui proposant des clauses contractuelles équilibrées. 
Ainsi, les conditions d’un véritable partenariat sur la durée sont créées.

En France, la chaufferie bois d’Alençon
illustre la stratégie offensive de 
Gaz de France en matière d’énergies
renouvelables. 
Le défi : chauffer 1 074 logements d’un
quartier en valorisant les déchets des
scieries locales. La solution développée
par Cofathec Services associe le bois, 
qui fournit 74 % de l’énergie, au gaz 
et au fioul. Résultats : une réduction
attendue de la facture de chauffage pour
les habitants et la maîtrise exemplaire
des émissions de gaz à effet de serre.

Au Royaume-Uni, Cofathec et 
Gaz de France ont passé un accord 
avec l’ESTA (Energy System Trade
Association) qui promeut l’efficacité
énergétique des bâtiments. 
La première opération menée en
partenariat, « What colour is your
building ? », incite les architectes et les
constructeurs à évaluer une habitation
en fonction de sa déperdition thermique. 

/ Des réalisations 
exemplaires

YVES LEDERER, PRÉSIDENT DE COFATHEC CORIANCE

/ Rencontre

n°2
européen
de la maintenance
et du dépannage 
de chaudières
individuelles via
Savelys

50 %
du chiffre
d’affaires
réalisé hors 
de France
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Fourniture d’énergie et de services

La nouvelle identité
visuelle des filiales 
non françaises 
de Cofathec.

Ultime maillon de la chaîne 
énergétique, l’activité Services 
renoue avec une croissance dynamique,
accélère son développement en 
Europe, déploie des offres innovantes 
et joue un rôle important 
dans la conquête commerciale 
de Gaz de France.

Un atout 
concurrentiel 
solide de Gaz 

de France

/  Une année riche en succès
En 2005, l’activité Services réalise un chiffre

d’affaires de 1,9 milliard d’euros, en progression

de 33 % et accroît son portefeuille dans tous les

domaines de compétence de ses filiales.

Cofathec Coriance remporte l’exploitation du

réseau de chaleur qui dessert la ville de

Pierrelatte et les serres de la Drôme, à l’issue

d’une compétition opposant les plus grands : un

contrat de 160 millions d’euros sur 20 ans. 

En Italie, Cofathec se voit confier la construction

et la gestion d’une installation de trigénération

(électricité, chauffage et climatisation) pour

l’université de Sassari (Sardaigne) : un contrat de

35,5 millions d’euros sur 30 ans. Dans ce même

pays, Cofathec remporte le contrat de maintenance

des jeux Olympiques de Turin de 2006.

Cofathec ADF gagne l’appel d’offres européen pour

la maintenance multitechnique des raffineries de

Shell situées à Petit-Couronne (Seine Maritime)

et à Berre (Bouches-du-Rhône) : un contrat de 

80 millions d’euros sur 6 ans.

Cofathec Services signe la rénovation totale de la

Tour Mornay à Paris XIIe (chauffage, climatisation

et ventilation) : 4,8 millions d’euros, et la mainte-

nance de deux sites industriels de 3M à

Beauchamp et Pithiviers (bâtiments, mécanique,

électricité, maçonnerie) : 5,8 millions d’euros par

an sur 3 ans.

/ Des acquisitions ciblées
L’objectif de l’activité Services est d’être présent

dans tous les pays où Gaz de France vend de

l’énergie, pour enrichir la relation client, fidéliser

ou conquérir, et dans tous les cas, accroître la

valeur client. 

En Europe, la montée de 20 à 59 % au capital de

Savelys, n° 2 européen de la maintenance et du

dépannage de chaudières individuelles, élargit la

palette des services de Gaz de France auprès 

de ses clients particuliers, dans la perspective de

l’ouverture totale des marchés. En Italie, le rachat

de AEM à Milan renforce la présence de Cofathec

au cœur du tissu industriel. En France, le rachat

de Sermi au Havre permet à Cofathec d’implanter

son expertise à proximité des pôles pétroliers de

Normandie.  

/ Les recettes du partenariat
Pour Gaz de France, les attentes du client sont à

l’origine de toutes les offres, qui sont construites

en partenariat. 

En 2005, le pôle Services a finalisé la construction

de l’usine DK6 avant d’assurer son exploitation

technique pendant 20 ans. La demande d’Arcelor

était de valoriser les gaz sidérurgiques, dont la

combustion dans l’atmosphère est désormais

interdite. La solution proposée par Gaz de France,

et mise au point en partenariat avec Arcelor, est

une centrale à cycle combiné* unique en France

par sa capacité à brûler simultanément trois types

de gaz : gaz de hauts-fourneaux, gaz sidérurgiques 

et gaz naturel. Elle permet de fournir à Arcelor une

énergie électrique alternative, tout en dotant 

Gaz de France d’une capacité de production

substantielle.

Services

Intervention de Cofathec Services sur une installation.

La chaufferie bois d’Alençon.

Cofathec Coriance a remporté un contrat majeur : l’exploitation pour 20 ans du réseau 

de chaleur de la ville de Pierrelatte et des serres de la Drôme. 

Quels ont été ses atouts décisifs ?

Une bonne synergie au niveau du groupe Gaz de France nous a permis d’appréhender 
ce dossier en amont de l’appel d’offres. L’équipe Développement de Cofathec Coriance 
a ensuite imaginé des solutions techniques innovantes et une politique tarifaire adaptée 
au contexte très spécifique de ce réseau. Enfin, nous avons su gagner la confiance 
de l’Autorité Délégante, en lui proposant des clauses contractuelles équilibrées. 
Ainsi, les conditions d’un véritable partenariat sur la durée sont créées.

En France, la chaufferie bois d’Alençon
illustre la stratégie offensive de 
Gaz de France en matière d’énergies
renouvelables. 
Le défi : chauffer 1 074 logements d’un
quartier en valorisant les déchets des
scieries locales. La solution développée
par Cofathec Services associe le bois, 
qui fournit 74 % de l’énergie, au gaz 
et au fioul. Résultats : une réduction
attendue de la facture de chauffage pour
les habitants et la maîtrise exemplaire
des émissions de gaz à effet de serre.

Au Royaume-Uni, Cofathec et 
Gaz de France ont passé un accord 
avec l’ESTA (Energy System Trade
Association) qui promeut l’efficacité
énergétique des bâtiments. 
La première opération menée en
partenariat, « What colour is your
building ? », incite les architectes et les
constructeurs à évaluer une habitation
en fonction de sa déperdition thermique. 

/ Des réalisations 
exemplaires

YVES LEDERER, PRÉSIDENT DE COFATHEC CORIANCE

/ Rencontre

n°2
européen
de la maintenance
et du dépannage 
de chaudières
individuelles via
Savelys

50 %
du chiffre
d’affaires
réalisé hors 
de France



Gaz de France I Rapport d’activité 2005 I 031

ACTIVITÉS
030 I Gaz de France I Rapport d’activité 2005

ACTIVITÉS

En 2005, Gaz de France s’adapte aux nouvelles exigences de la régulation, investit
significativement sur son réseau en France et renforce ses positions en Europe,
pour s’imposer comme un gestionnaire d’infrastructures de référence.

/ Le réseau, enjeu de l’ouverture 
des marchés
Activité importante du modèle économique de

Gaz de France, la gestion des infrastructures

assure des revenus significatifs et récurrents, qui

donnent une assise solide à l’entreprise. En 2005,

pour garantir leur efficience dans le cadre de

l’ouverture des marchés, Gaz de France leur 

a consacré un investissement (hors croissance

externe) de 1,7 milliard d’euros, soit le tiers de

son programme d’investissement total.

L’extension du réseau de transport et son

dégoulottage*, la rénovation des installations de

stockage, l’extension du réseau de distribution

pour raccorder un million de clients sup-

plémentaires sur la période 2003-2007, et la

sécurisation de l’ensemble des infrastructures

dotent Gaz de France d’un outil industriel des

plus performants. 

/ La séparation, enjeu de la régulation
L’ouverture des marchés passe par la création

d’un cadre concurrentiel transparent qui modifie

l’organisation du gestionnaire d’infrastructures.

Le 1er janvier 2005, la gestion des 31 589 km du

réseau de transport est transférée à GRTgaz,

Notre réseau
est au cœur 
des échanges
gaziers
européens

/ Infrastructures

Le pôle Infrastructures exploite en pleine propriété le réseau français de transport, deux terminaux
méthaniers ainsi que des capacités de stockage de gaz. Il assure, d’autre part, la distribution aux clients
finaux. Ces activités, pour la plupart régulées, génèrent des revenus certes encadrés, mais réguliers,
qui représentent 70 % de l’excédent brut opérationnel du Groupe. En Europe, le pôle étend son activité 
de transport et de distribution avec des filiales et des participations qui sécurisent l’acheminement 
de ses approvisionnements et confortent sa croissance.

société anonyme filiale de Gaz de France. 

Gaz de France devient un expéditeur comme 

un autre, et GRTgaz s’impose une neutralité

irréprochable.

La tarification de l’accès au réseau est fixée par

les pouvoirs publics sur proposition de la

Commission de régulation de l’énergie, au vu des

coûts réels supportés par le gestionnaire

d’infrastructures. 

La prochaine étape porte sur la filialisation du

distributeur. Gaz de France sera ainsi prêt pour

la concurrence de 2007. 

/ L’Europe, enjeu de taille 
L’ouverture des marchés de l’énergie stimule

l’ambition de Gaz de France, qui entend devenir 

le gestionnaire d’infrastructures de référence en

Europe. En 2005, tout en valorisant ses actifs 

en France, le Groupe intègre pleinement les

entités de Distrigaz Sud en Roumanie et de SPE

en Belgique, signe des accords de transport en

Allemagne et reste vigilant sur les opportunités

créatrices de valeur qui pourraient se présenter. 

RÉPARTITION DE L’EBO 

Pôle Infrastructures

Transport-Stockage

Distribution France
Transport Distribution 
International

Pôle Fourniture

d’énergie et de services

Non alloués

27 %

30 %

32 %

8 %

3 %

/ YVES COLLIOU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

« Certes, l’ouverture des marchés de l’énergie modifie profondément l’organisation de 
Gaz de France. Mais au fond, elle ne fait que renforcer les engagements responsables que 
le Groupe assume depuis toujours. Notre exemplarité en matière de sécurité sur le réseau 
et jusqu’aux compteurs de nos clients est la priorité absolue. L’accélération du programme 
de résorption des fontes grises en témoigne. Notre exemplarité en matière de non-discrimination 
et d’efficacité vis-à-vis de tous les expéditeurs de gaz naturel sera le levier de notre légitimité 
à travers toute l’Europe et de la réussite durable de Gaz de France. »

70 %
de l’excédent
brut opérationnel
(EBO)

1,7
milliard d’euros
d’investissement
(hors croissance
externe)
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En 2005, Gaz de France s’adapte aux nouvelles exigences de la régulation, investit
significativement sur son réseau en France et renforce ses positions en Europe,
pour s’imposer comme un gestionnaire d’infrastructures de référence.

/ Le réseau, enjeu de l’ouverture 
des marchés
Activité importante du modèle économique de

Gaz de France, la gestion des infrastructures

assure des revenus significatifs et récurrents, qui

donnent une assise solide à l’entreprise. En 2005,

pour garantir leur efficience dans le cadre de

l’ouverture des marchés, Gaz de France leur 

a consacré un investissement (hors croissance

externe) de 1,7 milliard d’euros, soit le tiers de

son programme d’investissement total.

L’extension du réseau de transport et son

dégoulottage*, la rénovation des installations de

stockage, l’extension du réseau de distribution

pour raccorder un million de clients sup-

plémentaires sur la période 2003-2007, et la

sécurisation de l’ensemble des infrastructures

dotent Gaz de France d’un outil industriel des

plus performants. 

/ La séparation, enjeu de la régulation
L’ouverture des marchés passe par la création

d’un cadre concurrentiel transparent qui modifie

l’organisation du gestionnaire d’infrastructures.

Le 1er janvier 2005, la gestion des 31 589 km du

réseau de transport est transférée à GRTgaz,

Notre réseau
est au cœur 
des échanges
gaziers
européens

/ Infrastructures

Le pôle Infrastructures exploite en pleine propriété le réseau français de transport, deux terminaux
méthaniers ainsi que des capacités de stockage de gaz. Il assure, d’autre part, la distribution aux clients
finaux. Ces activités, pour la plupart régulées, génèrent des revenus certes encadrés, mais réguliers,
qui représentent 70 % de l’excédent brut opérationnel du Groupe. En Europe, le pôle étend son activité 
de transport et de distribution avec des filiales et des participations qui sécurisent l’acheminement 
de ses approvisionnements et confortent sa croissance.

société anonyme filiale de Gaz de France. 

Gaz de France devient un expéditeur comme 

un autre, et GRTgaz s’impose une neutralité

irréprochable.

La tarification de l’accès au réseau est fixée par

les pouvoirs publics sur proposition de la

Commission de régulation de l’énergie, au vu des

coûts réels supportés par le gestionnaire

d’infrastructures. 

La prochaine étape porte sur la filialisation du

distributeur. Gaz de France sera ainsi prêt pour

la concurrence de 2007. 

/ L’Europe, enjeu de taille 
L’ouverture des marchés de l’énergie stimule

l’ambition de Gaz de France, qui entend devenir 

le gestionnaire d’infrastructures de référence en

Europe. En 2005, tout en valorisant ses actifs 

en France, le Groupe intègre pleinement les

entités de Distrigaz Sud en Roumanie et de SPE

en Belgique, signe des accords de transport en

Allemagne et reste vigilant sur les opportunités

créatrices de valeur qui pourraient se présenter. 

RÉPARTITION DE L’EBO 

Pôle Infrastructures

Transport-Stockage

Distribution France
Transport Distribution 
International

Pôle Fourniture

d’énergie et de services

Non alloués

27 %

30 %

32 %

8 %

3 %

/ YVES COLLIOU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

« Certes, l’ouverture des marchés de l’énergie modifie profondément l’organisation de 
Gaz de France. Mais au fond, elle ne fait que renforcer les engagements responsables que 
le Groupe assume depuis toujours. Notre exemplarité en matière de sécurité sur le réseau 
et jusqu’aux compteurs de nos clients est la priorité absolue. L’accélération du programme 
de résorption des fontes grises en témoigne. Notre exemplarité en matière de non-discrimination 
et d’efficacité vis-à-vis de tous les expéditeurs de gaz naturel sera le levier de notre légitimité 
à travers toute l’Europe et de la réussite durable de Gaz de France. »

70 %
de l’excédent
brut opérationnel
(EBO)

1,7
milliard d’euros
d’investissement
(hors croissance
externe)
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/ Proactif et fiable
Pour favoriser l’accès aux fournisseurs de 

gaz naturel, GRTgaz poursuit son important

programme d’investissements dans le réseau

français, à hauteur de 280 millions d’euros par an

à moyen terme. En 2005, la mise en service de 

trois nouveaux compresseurs, plus puissants 

et moins polluants, améliore la fluidité du réseau

et garantit la performance de l’acheminement 

à tous les expéditeurs de gaz naturel. 

Ce programme de « décongestion » du réseau 

se poursuivra en 2008 et 2009.

Pour renforcer la sécurité des ouvrages, GRTgaz

inspecte les gazoducs par la technique du

pistonnage instrumenté. En 2005, 2 500 km 

de gazoducs supplémentaires ont été inspectés,

un rythme que GRTgaz entend soutenir à long

terme. 

Les travaux de sécurisation et de protection 

du patrimoine représentent en 2005 un investis-

sement de 15,5 millions d’euros, réhabilitation

comprise. La protection du réseau en zones

sensibles et le renouvellement des canalisations

obsolètes ont fait l’objet d’un budget complé-

mentaire de 19 millions d’euros en 2005.

/ Respecter le paysage 

C’est la règle qui prévaut sur tous les chantiers d’extension 
du réseau. De l’état des lieux initial, à la coopération avec 
les associations environnementales, au recouvrement des
canalisations respectant l’ordre naturel des couches de terre,
et à la reconstitution intégrale du profil du terrain : GRTgaz
respecte le paysage et la mémoire des sols, en organisant 
des fouilles archéologiques chaque fois que la localisation 
du chantier le justifie. C’est ainsi qu’en 2005, une ferme 
de la période gauloise a été mise au jour à Cuvilly (Somme) 
et une importante nécropole a été découverte à Laneuvelotte
(Meurthe-et-Moselle). 

Activité historique de Gaz de France,
la gestion du réseau de transport de 
gaz naturel est désormais assurée par la
filiale GRTgaz : 31 589 km de gazoducs 
à travers le territoire français,
2 650 collaborateurs et une mission 
de service public au bénéfice de tous 
les clients.

L’indépendance 
du réseau au service

des échanges 
de gaz naturel

/ Performances confirmées
En 2005, l’ouverture du marché se concrétise. Fin

décembre, GRTgaz compte 16 clients expéditeurs

de gaz naturel contre 12 en 2004. 

En 2005, le réseau a acheminé des volumes de

gaz exceptionnels dans les meilleures conditions,

soit 711 TWh sur l’année. À la fin de l’hiver 

2004-2005, alors que les conditions climatiques

étaient particulièrement rigoureuses pour la

saison, GRTgaz a battu son record journalier avec

3,36 TWh de gaz naturel transporté sur une seule

journée en février. 

/ Neutralité garantie
Au 1er janvier 2005, conformément à la directive

européenne et à la loi française, l’exploitation et 

la commercialisation des activités du réseau 

de transport sont regroupées dans une filiale, 

et séparées des activités de fourniture de 

Gaz de France. 

L’entité s’est dotée d’une identité propre pour

afficher l’indépendance de ses instances 

de direction vis-à-vis de sa société mère 

et sa neutralité sur le marché. Son système 

de management garantit notamment la

confidentialité des données concernant les

fournisseurs de gaz naturel. 

En 2005, GRTgaz a élaboré un code de bonne

conduite, rendu public sur son site Internet

(www.grtgaz.com). 

Il recense les types d’informations sensibles,

définit les comportements de leurs détenteurs 

et fixe les règles de non-discrimination 

à respecter dans la fabrication de l’offre et dans

sa commercialisation. Ce code a été com-

muniqué à tous les collaborateurs de GRTgaz, 

et son application a fait l’objet d’un premier

rapport en octobre 2005 remis à la Commission

de régulation de l’énergie. 

Use it or lose it

La panoplie des offres d’acheminement 
est complète depuis début 2005, avec la
possibilité pour les expéditeurs d’acheter
de la capacité au jour le jour. 
Pour répondre au besoin du marché,
GRTgaz offre depuis décembre 2005 
la possibilité aux expéditeurs d’acheter 
la veille pour le lendemain la capacité
non utilisée aux points d’entrée et aux
liaisons interzones qui sont réputées
saturées. Ce mécanisme de Use It Or
Lose It court terme a connu un succès
dès son introduction. Il permet de 
maximiser l’utilisation des capacités.

Changement d'un tronçon de canalisation à Plaisir.

Infrastructures

Transport - Stockage - France > Transport

La station de compression* de Laneuvelotte. 

/ Rencontre

DANIEL BOURJAS,

DIRECTEUR COMMERCIAL DE GRTgaz

Un opérateur 
transparent au 
service de tous les 
fournisseurs 
de gaz naturel.

31589 km
de gazoducs

27
stations
de compression

711TWh
de gaz 
transporté

280
millions
d’euros
d’investissements
par an à moyen
terme
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/ Proactif et fiable
Pour favoriser l’accès aux fournisseurs de 

gaz naturel, GRTgaz poursuit son important

programme d’investissements dans le réseau

français, à hauteur de 280 millions d’euros par an

à moyen terme. En 2005, la mise en service de 

trois nouveaux compresseurs, plus puissants 

et moins polluants, améliore la fluidité du réseau

et garantit la performance de l’acheminement 

à tous les expéditeurs de gaz naturel. 

Ce programme de « décongestion » du réseau 

se poursuivra en 2008 et 2009.

Pour renforcer la sécurité des ouvrages, GRTgaz

inspecte les gazoducs par la technique du

pistonnage instrumenté. En 2005, 2 500 km 

de gazoducs supplémentaires ont été inspectés,

un rythme que GRTgaz entend soutenir à long

terme. 

Les travaux de sécurisation et de protection 

du patrimoine représentent en 2005 un investis-

sement de 15,5 millions d’euros, réhabilitation

comprise. La protection du réseau en zones

sensibles et le renouvellement des canalisations

obsolètes ont fait l’objet d’un budget complé-

mentaire de 19 millions d’euros en 2005.

/ Respecter le paysage 

C’est la règle qui prévaut sur tous les chantiers d’extension 
du réseau. De l’état des lieux initial, à la coopération avec 
les associations environnementales, au recouvrement des
canalisations respectant l’ordre naturel des couches de terre,
et à la reconstitution intégrale du profil du terrain : GRTgaz
respecte le paysage et la mémoire des sols, en organisant 
des fouilles archéologiques chaque fois que la localisation 
du chantier le justifie. C’est ainsi qu’en 2005, une ferme 
de la période gauloise a été mise au jour à Cuvilly (Somme) 
et une importante nécropole a été découverte à Laneuvelotte
(Meurthe-et-Moselle). 

Activité historique de Gaz de France,
la gestion du réseau de transport de 
gaz naturel est désormais assurée par la
filiale GRTgaz : 31 589 km de gazoducs 
à travers le territoire français,
2 650 collaborateurs et une mission 
de service public au bénéfice de tous 
les clients.

L’indépendance 
du réseau au service

des échanges 
de gaz naturel

/ Performances confirmées
En 2005, l’ouverture du marché se concrétise. Fin

décembre, GRTgaz compte 16 clients expéditeurs

de gaz naturel contre 12 en 2004. 

En 2005, le réseau a acheminé des volumes de

gaz exceptionnels dans les meilleures conditions,

soit 711 TWh sur l’année. À la fin de l’hiver 

2004-2005, alors que les conditions climatiques

étaient particulièrement rigoureuses pour la

saison, GRTgaz a battu son record journalier avec

3,36 TWh de gaz naturel transporté sur une seule

journée en février. 

/ Neutralité garantie
Au 1er janvier 2005, conformément à la directive

européenne et à la loi française, l’exploitation et 

la commercialisation des activités du réseau 

de transport sont regroupées dans une filiale, 

et séparées des activités de fourniture de 

Gaz de France. 

L’entité s’est dotée d’une identité propre pour

afficher l’indépendance de ses instances 

de direction vis-à-vis de sa société mère 

et sa neutralité sur le marché. Son système 

de management garantit notamment la

confidentialité des données concernant les

fournisseurs de gaz naturel. 

En 2005, GRTgaz a élaboré un code de bonne

conduite, rendu public sur son site Internet

(www.grtgaz.com). 

Il recense les types d’informations sensibles,

définit les comportements de leurs détenteurs 

et fixe les règles de non-discrimination 

à respecter dans la fabrication de l’offre et dans

sa commercialisation. Ce code a été com-

muniqué à tous les collaborateurs de GRTgaz, 

et son application a fait l’objet d’un premier

rapport en octobre 2005 remis à la Commission

de régulation de l’énergie. 

Use it or lose it

La panoplie des offres d’acheminement 
est complète depuis début 2005, avec la
possibilité pour les expéditeurs d’acheter
de la capacité au jour le jour. 
Pour répondre au besoin du marché,
GRTgaz offre depuis décembre 2005 
la possibilité aux expéditeurs d’acheter 
la veille pour le lendemain la capacité
non utilisée aux points d’entrée et aux
liaisons interzones qui sont réputées
saturées. Ce mécanisme de Use It Or
Lose It court terme a connu un succès
dès son introduction. Il permet de 
maximiser l’utilisation des capacités.

Changement d'un tronçon de canalisation à Plaisir.

Infrastructures

Transport - Stockage - France > Transport

La station de compression* de Laneuvelotte. 

/ Rencontre

DANIEL BOURJAS,

DIRECTEUR COMMERCIAL DE GRTgaz

Un opérateur 
transparent au 
service de tous les 
fournisseurs 
de gaz naturel.

31589 km
de gazoducs

27
stations
de compression

711TWh
de gaz 
transporté

280
millions
d’euros
d’investissements
par an à moyen
terme
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Quels sont les apports du nouveau regazéifieur de Fos-Tonkin ?

Ce nouveau « regazéifieur » à ruissellement d’eau de mer 
a été mis en service fin 2005 sur le site du terminal méthanier 
de Fos-Tonkin. 
Il accroît de près de 30 % la capacité totale de « regazéification » 
du terminal, en la portant à 7 milliards de m3 de gaz naturel. 
Il contribuera à la réduction des émissions d’oxydes d’azote 
provenant des compresseurs utilisés sur le réseau de GRTgaz. 
Cette augmentation de capacité dans le sud-est de la France 
permet de répondre aux besoins croissants des fournisseurs 
de gaz naturel, tout en rééquilibrant les quantités acheminées 
par rapport au nord de la France. 

/ Une activité record
L’ouverture du marché dynamise l’activité

Stockage qui représente un volume utile de

9,1 milliards de m3. La montée du GNL dans les

approvisionnements et les premières livraisons de

GNL égyptien stimulent l’activité Terminaux

méthaniers, avec près de 21 millions de m3

réceptionnés en 2005, équivalant à 12 milliards

de m3 sous forme gazeuse.

En 2005, les quantités de gaz naturel

mouvementées dans les stockages souterrains se

situent à des niveaux très importants. C’est grâce

aux ressources de stockage en France que 

Gaz de France a pu faire face à la vague de froid

exceptionnelle survenue à la fin de l’hiver, 

et assurer la continuité de la fourniture, jusqu’à 

un volume de 25 TWh entre le 15 février et 

le 8 mars 2005. Gaz de France dispose de la

2e capacité de stockage en Europe.

/ Un investissement stratégique 
et une politique qualité soutenue
La croissance de la demande de gaz naturel et la

réactivité imposée par le marché ouvert incitent

Gaz de France à investir significativement dans ses

infrastructures. Les travaux pour optimiser 

et pérenniser les 12 sites de stockage souterrains

ont démarré en 2005 : soit un investissement 

de 700 millions d’euros à moyen terme, consacré

pour moitié à la performance et pour l’autre, à la

sécurité et à la réduction de l’impact sur

l’environnement. 

Par ailleurs, le Groupe entreprend un programme

ambitieux de développement de ses capacités de

stockage et de regazéification. Ce programme

pourra toutefois évoluer en fonction des conditions

réglementaires et du marché. 

La création d’un stockage salin à Hauterives

(Drôme), le développement du site existant d’Etrez

(Ain) et la décision de convertir un gisement de 

gaz naturel épuisé en site de stockage à Trois-

Fontaines (Haute-Marne) concrétisent cette

ambition. En 2005, la construction du terminal

méthanier de Fos-Cavaou mobilise 600 personnes

et progresse en phase avec le planning de mise 

en service. Fin 2007, il dotera Gaz de France d’une

capacité de réception de GNL supplémentaire,

équivalant à  8,25 milliards de m3 de gaz naturel 

Transport - Stockage - France > Stockage - Terminaux méthaniers

Le nouveau terminal méthanier de Fos-Cavaou rééquilibre 
la répartition géographique des points d’arrivée du gaz naturel
en France, situés en majorité au Nord, et fiabilise les
approvisionnements énergétiques en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Il permet de diminuer de façon conséquente 
les émissions atmosphériques du fait de la diminution des
volumes de gaz comprimé en provenance du nord de la France
dans les infrastructures de transport. Pour mieux prendre en
compte l’avis des riverains sur l’impact visuel de l’installation,
Gaz de France a abaissé la hauteur des réservoirs de 60 à 
39 mètres et renforce l’aménagement paysager du site.

Les activités des stockages et des terminaux
méthaniers permettent à Gaz de France 
de moduler les flux de gaz sur le réseau 
et de diversifier ses sources 
d’approvisionnement.
Elles sont gérées par la Direction des 
grandes infrastructures, qui développe ses 
capacités et ses offres pour accompagner 
la croissance des échanges et sécuriser 
la fourniture.

Le stockage souterrain* en cavités salines d'Etrez.

/ Rencontre
par an. Toujours soucieuse de la qualité de ses

prestations, la Direction des grandes infras-

tructures a poursuivi sa politique de certification :

à fin 2005, 11 sites sur 14 ont obtenu le niveau 6 

sur l’échelle du référentiel d’évaluation de la

sécurité SIES© ainsi que la certification ISO 14001.

Les prestations de gazéification* du GNL,

d’odorisation du gaz naturel et de stockage sont

certifiées ISO 9001. 

/ Une dynamique commerciale
transparente et non discriminatoire
L’accès des tiers aux terminaux méthaniers et aux

installations de stockage de Gaz de France ont été

ouverts respectivement depuis le 1er juillet 2000 

et le 1er juillet 2004. Pour garantir une concurrence

libre et loyale à ses clients, un code de confi-

dentialité a été élaboré en 2005 et communiqué aux

1 690 collaborateurs de la Direction des grandes

infrastructures ainsi qu’à la Commission de

régulation de l’énergie. Il précise les mesures 

de protection des informations commerciales

sensibles à observer au sein de Gaz de France, 

qu’il s’agisse de dispositions contractuelles ou

d’informations échangées dans le cadre de leur

mise en œuvre. 

En avril 2005, l’offre d’Accès des tiers au stockage

(ATS) a été rendue plus attractive à deux titres : 

la réduction de 25 % des durées d’indisponibilité

contractuelles liées aux travaux de maintenance et

la baisse significative de la partie fixe des tarifs, en

réponse aux souhaits des nouveaux fournisseurs

de gaz. Pour renforcer la compétitivité de 

son offre et optimiser la commercialisation de ses

capacités, Gaz de France a mis au point un nouveau

service du jour pour le lendemain, dit « day ahead ».

Depuis le 1er avril 2006, il permet à tout utilisateur

d’accéder aux capacités réservées mais 

non utilisées. 

Autant d’opportunités accessibles en ligne 

et sans délai sur le site Internet :

www.grandesinfrastructures.gazdefrance.com 

/ Gagner la confiance des riverains

VERONIQUE BURGUIÈRE,

DIRECTRICE DU PROJET 
DE NOUVEAU REGAZÉIFIEUR 
À FOS-TONKIN
DIRECTION DES GRANDES
INFRASTRUCTURES
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Quels sont les apports du nouveau regazéifieur de Fos-Tonkin ?

Ce nouveau « regazéifieur » à ruissellement d’eau de mer 
a été mis en service fin 2005 sur le site du terminal méthanier 
de Fos-Tonkin. 
Il accroît de près de 30 % la capacité totale de « regazéification » 
du terminal, en la portant à 7 milliards de m3 de gaz naturel. 
Il contribuera à la réduction des émissions d’oxydes d’azote 
provenant des compresseurs utilisés sur le réseau de GRTgaz. 
Cette augmentation de capacité dans le sud-est de la France 
permet de répondre aux besoins croissants des fournisseurs 
de gaz naturel, tout en rééquilibrant les quantités acheminées 
par rapport au nord de la France. 

/ Une activité record
L’ouverture du marché dynamise l’activité

Stockage qui représente un volume utile de

9,1 milliards de m3. La montée du GNL dans les

approvisionnements et les premières livraisons de

GNL égyptien stimulent l’activité Terminaux

méthaniers, avec près de 21 millions de m3

réceptionnés en 2005, équivalant à 12 milliards

de m3 sous forme gazeuse.

En 2005, les quantités de gaz naturel

mouvementées dans les stockages souterrains se

situent à des niveaux très importants. C’est grâce

aux ressources de stockage en France que 

Gaz de France a pu faire face à la vague de froid

exceptionnelle survenue à la fin de l’hiver, 

et assurer la continuité de la fourniture, jusqu’à 

un volume de 25 TWh entre le 15 février et 

le 8 mars 2005. Gaz de France dispose de la

2e capacité de stockage en Europe.

/ Un investissement stratégique 
et une politique qualité soutenue
La croissance de la demande de gaz naturel et la

réactivité imposée par le marché ouvert incitent

Gaz de France à investir significativement dans ses

infrastructures. Les travaux pour optimiser 

et pérenniser les 12 sites de stockage souterrains

ont démarré en 2005 : soit un investissement 

de 700 millions d’euros à moyen terme, consacré

pour moitié à la performance et pour l’autre, à la

sécurité et à la réduction de l’impact sur

l’environnement. 

Par ailleurs, le Groupe entreprend un programme

ambitieux de développement de ses capacités de

stockage et de regazéification. Ce programme

pourra toutefois évoluer en fonction des conditions

réglementaires et du marché. 

La création d’un stockage salin à Hauterives

(Drôme), le développement du site existant d’Etrez

(Ain) et la décision de convertir un gisement de 

gaz naturel épuisé en site de stockage à Trois-

Fontaines (Haute-Marne) concrétisent cette

ambition. En 2005, la construction du terminal

méthanier de Fos-Cavaou mobilise 600 personnes

et progresse en phase avec le planning de mise 

en service. Fin 2007, il dotera Gaz de France d’une

capacité de réception de GNL supplémentaire,

équivalant à  8,25 milliards de m3 de gaz naturel 

Transport - Stockage - France > Stockage - Terminaux méthaniers

Le nouveau terminal méthanier de Fos-Cavaou rééquilibre 
la répartition géographique des points d’arrivée du gaz naturel
en France, situés en majorité au Nord, et fiabilise les
approvisionnements énergétiques en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Il permet de diminuer de façon conséquente 
les émissions atmosphériques du fait de la diminution des
volumes de gaz comprimé en provenance du nord de la France
dans les infrastructures de transport. Pour mieux prendre en
compte l’avis des riverains sur l’impact visuel de l’installation,
Gaz de France a abaissé la hauteur des réservoirs de 60 à 
39 mètres et renforce l’aménagement paysager du site.

Les activités des stockages et des terminaux
méthaniers permettent à Gaz de France 
de moduler les flux de gaz sur le réseau 
et de diversifier ses sources 
d’approvisionnement.
Elles sont gérées par la Direction des 
grandes infrastructures, qui développe ses 
capacités et ses offres pour accompagner 
la croissance des échanges et sécuriser 
la fourniture.

Le stockage souterrain* en cavités salines d'Etrez.

/ Rencontre
par an. Toujours soucieuse de la qualité de ses

prestations, la Direction des grandes infras-

tructures a poursuivi sa politique de certification :

à fin 2005, 11 sites sur 14 ont obtenu le niveau 6 

sur l’échelle du référentiel d’évaluation de la

sécurité SIES© ainsi que la certification ISO 14001.

Les prestations de gazéification* du GNL,

d’odorisation du gaz naturel et de stockage sont

certifiées ISO 9001. 

/ Une dynamique commerciale
transparente et non discriminatoire
L’accès des tiers aux terminaux méthaniers et aux

installations de stockage de Gaz de France ont été

ouverts respectivement depuis le 1er juillet 2000 

et le 1er juillet 2004. Pour garantir une concurrence

libre et loyale à ses clients, un code de confi-

dentialité a été élaboré en 2005 et communiqué aux

1 690 collaborateurs de la Direction des grandes

infrastructures ainsi qu’à la Commission de

régulation de l’énergie. Il précise les mesures 

de protection des informations commerciales

sensibles à observer au sein de Gaz de France, 

qu’il s’agisse de dispositions contractuelles ou

d’informations échangées dans le cadre de leur

mise en œuvre. 

En avril 2005, l’offre d’Accès des tiers au stockage

(ATS) a été rendue plus attractive à deux titres : 

la réduction de 25 % des durées d’indisponibilité

contractuelles liées aux travaux de maintenance et

la baisse significative de la partie fixe des tarifs, en

réponse aux souhaits des nouveaux fournisseurs

de gaz. Pour renforcer la compétitivité de 

son offre et optimiser la commercialisation de ses

capacités, Gaz de France a mis au point un nouveau

service du jour pour le lendemain, dit « day ahead ».

Depuis le 1er avril 2006, il permet à tout utilisateur

d’accéder aux capacités réservées mais 

non utilisées. 

Autant d’opportunités accessibles en ligne 

et sans délai sur le site Internet :

www.grandesinfrastructures.gazdefrance.com 

/ Gagner la confiance des riverains

VERONIQUE BURGUIÈRE,

DIRECTRICE DU PROJET 
DE NOUVEAU REGAZÉIFIEUR 
À FOS-TONKIN
DIRECTION DES GRANDES
INFRASTRUCTURES
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/  La dynamique de l’ouverture
Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients profes-

sionnels, les entreprises et les collectivités

territoriales peuvent choisir leur fournisseur de

gaz naturel. Le distributeur de Gaz de France

achemine sans discrimination le gaz naturel 

de tous les fournisseurs choisis par ces clients. 

2005 est la première année pleine en marché

ouvert pour le distributeur : avec près de 338 TWh

acheminés, l’activité réalise un chiffre d’affaires

de 2,9 milliards d’euros. 

En 2005, le gestionnaire du réseau, Gaz de France

Réseau Distribution (GRD), achemine le gaz

naturel pour le compte de dix fournisseurs, dont 

Gaz de France. Il s’appuie sur l’opérateur de

proximité, EDF Gaz de France Distribution, qui 

construit, exploite et entretient le réseau. Chaque 

mois, ce dernier répond aux 5 000 demandes de

renseignements des fournisseurs entrants, et réalise

1 000 nouveaux branchements de clients éligibles.

Pour garantir une impartialité totale dans le

traitement des différents fournisseurs, un code de

bonne conduite guide les équipes du distributeur

et précise les règles strictes de non-discrimination

et de confidentialité des informations à respecter.

En liaison avec le régulateur, le distributeur

prépare l’ouverture totale des marchés de 2007 en

adaptant ses procédures et son système

d’information.

/ 793 millions d’euros au service 
de la sécurité et du développement
du réseau
Pour déployer sa stratégie industrielle, le

distributeur s’appuie sur un programme

d’investissements élevés, stables dans la durée,

au service de la qualité et de la sécurité du réseau

ainsi que de son extension. 

En 2005, 793 millions d’euros ont été investis

dans le réseau de distribution, soit 50 % des

investissements du pôle Infrastructures du Groupe.

Gaz de France achèvera en 2007 son programme

de résorption des fontes grises. Jusqu’à cette

échéance, le Groupe porte à trois ses contrôles

annuels sur les canalisations en fonte grise

résiduelles. En 2005, 1 030 km de canalisations

en fonte grise ont été remplacées, un résultat en

ligne avec l’objectif de résorption totale à fin 2007,

Gaz de France mène depuis 1985 un travail étroit avec les
services sociaux locaux, et forme des collaborateurs pour
accompagner les clients qui rencontrent des difficultés de
paiement. Ils les conseillent notamment sur la maîtrise de
leur consommation d’énergie. En 2005, le dispositif est
renforcé, et c’est Gaz de France qui informe directement les
services sociaux pour accélérer la recherche de solutions et
éviter l’interruption de la fourniture aux personnes en grande
difficulté. Au-delà des sommes régulièrement versées au
Fonds solidarité logement (plus de 3 millions d’euros en
2005), Gaz de France a créé en 2005 un « Fonds de solidarité
énergie Gaz de France » doté de 10 millions d’euros. 

Distribution France

/ Maintien du gaz naturel et du lien social

L’un des plus
grands réseaux

d’Europe

Avec 180 700 km de canalisations,
le réseau de distribution dessert en gaz
naturel près de 9 000 communes et 76 %
de la population française. Le distributeur
Gaz de France permet à tous ceux qui ont
choisi cette énergie d’en bénéficier 
à travers un réseau fiable et sûr qui 
participe à l’essor des régions. Il affirme
sa détermination à satisfaire tous ses
clients, consommateurs et fournisseurs.

L’utilisation du polyéthylène sur le réseau de distribution.

laissant un solde de 1 064 km, soit environ 0,6 %

du réseau de distribution. En 2006, 890 km

supplémentaires seront remplacés. 

Ce chantier d’envergure s’ajoute au programme

annuel de maintenance du réseau, optimisé en

2005 par un effort de formation destiné à soutenir 

le professionnalisme des collaborateurs, et par

un système d’information qui permet de renforcer

la connaissance technique des ouvrages.

En 2005, les équipes du distributeur de 

Gaz de France ont raccordé 243 000 nouveaux

consommateurs ayant choisi le chauffage au gaz

naturel, et ont posé 2 400 km de canalisations

nouvelles grâce à un schéma volontariste

d’extension du réseau. Il a permis la densification

dans les communes déjà desservies en gaz naturel

ou le raccordement de nouvelles communes,

chaque fois que les conditions économiques,

basées sur un critère de rentabilité objectif, étaient

réunies. 

/ Plus près des collectivités locales et
des clients particuliers
En 2005, de nombreuses communes non desservies

ont fait jouer la concurrence. Le distributeur 

Gaz de France s’est porté candidat chaque fois que

les conditions de rentabilité étaient réunies. 

177 nouvelles communes ont choisi le distributeur

Gaz de France. Parallèlement, 229 communes ont

renouvelé leur contrat de concession, directement

ou via un syndicat départemental et continuent

ainsi à faire confiance à Gaz de France. Fortes de

leur proximité historique, les équipes du distributeur

mettent à disposition de chaque collectivité un

interlocuteur dédié. 

En ce qui concerne les clients particuliers, le baro-

mètre 2005, affiche le maintien d’un haut niveau de

satisfaction générale. L’accessibilité téléphonique

est également saluée par les clients : elle atteint

85 % après trois sonneries, se situant ainsi au

niveau des meilleures entreprises de services.

Comment se prépare l’ouverture 

à la concurrence du marché des

clients résidentiels de gaz 

au 1er juillet 2007 ? 

Le 26 mai 2005, la CRE* a mis en place 
le groupe de travail GTG 2007, 
réunissant l’ensemble des acteurs
concernés : pouvoirs publics, associa-
tions de consommateurs, installateurs,
fournisseurs de gaz naturel, gestion-
naires de réseaux de transport et de
distribution. 
Cette instance de concertation a pour
mission de proposer les modalités 
pratiques de l’ouverture des marchés 
résidentiels, en s’appuyant notamment
sur les procédures déployées pour
l’ouverture du marché des clients 
professionnels intervenue le 1er juillet
2004. La simplicité, la transparence 
et la protection du consommateur sont
au cœur des préoccupations de la CRE.

/ Rencontre

RÉMY CARBONNIER, 

CHEF DU DÉPARTEMENT 
DISTRIBUTION
COMMISSION DE RÉGULATION 
DE L’ÉNERGIE DIRECTION 
DU GAZ.
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/  La dynamique de l’ouverture
Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients profes-

sionnels, les entreprises et les collectivités

territoriales peuvent choisir leur fournisseur de

gaz naturel. Le distributeur de Gaz de France

achemine sans discrimination le gaz naturel 

de tous les fournisseurs choisis par ces clients. 

2005 est la première année pleine en marché

ouvert pour le distributeur : avec près de 338 TWh

acheminés, l’activité réalise un chiffre d’affaires

de 2,9 milliards d’euros. 

En 2005, le gestionnaire du réseau, Gaz de France

Réseau Distribution (GRD), achemine le gaz

naturel pour le compte de dix fournisseurs, dont 

Gaz de France. Il s’appuie sur l’opérateur de

proximité, EDF Gaz de France Distribution, qui 

construit, exploite et entretient le réseau. Chaque 

mois, ce dernier répond aux 5 000 demandes de

renseignements des fournisseurs entrants, et réalise

1 000 nouveaux branchements de clients éligibles.

Pour garantir une impartialité totale dans le

traitement des différents fournisseurs, un code de

bonne conduite guide les équipes du distributeur

et précise les règles strictes de non-discrimination

et de confidentialité des informations à respecter.

En liaison avec le régulateur, le distributeur

prépare l’ouverture totale des marchés de 2007 en

adaptant ses procédures et son système

d’information.

/ 793 millions d’euros au service 
de la sécurité et du développement
du réseau
Pour déployer sa stratégie industrielle, le

distributeur s’appuie sur un programme

d’investissements élevés, stables dans la durée,

au service de la qualité et de la sécurité du réseau

ainsi que de son extension. 

En 2005, 793 millions d’euros ont été investis

dans le réseau de distribution, soit 50 % des

investissements du pôle Infrastructures du Groupe.

Gaz de France achèvera en 2007 son programme

de résorption des fontes grises. Jusqu’à cette

échéance, le Groupe porte à trois ses contrôles

annuels sur les canalisations en fonte grise

résiduelles. En 2005, 1 030 km de canalisations

en fonte grise ont été remplacées, un résultat en

ligne avec l’objectif de résorption totale à fin 2007,

Gaz de France mène depuis 1985 un travail étroit avec les
services sociaux locaux, et forme des collaborateurs pour
accompagner les clients qui rencontrent des difficultés de
paiement. Ils les conseillent notamment sur la maîtrise de
leur consommation d’énergie. En 2005, le dispositif est
renforcé, et c’est Gaz de France qui informe directement les
services sociaux pour accélérer la recherche de solutions et
éviter l’interruption de la fourniture aux personnes en grande
difficulté. Au-delà des sommes régulièrement versées au
Fonds solidarité logement (plus de 3 millions d’euros en
2005), Gaz de France a créé en 2005 un « Fonds de solidarité
énergie Gaz de France » doté de 10 millions d’euros. 

Distribution France

/ Maintien du gaz naturel et du lien social

L’un des plus
grands réseaux

d’Europe

Avec 180 700 km de canalisations,
le réseau de distribution dessert en gaz
naturel près de 9 000 communes et 76 %
de la population française. Le distributeur
Gaz de France permet à tous ceux qui ont
choisi cette énergie d’en bénéficier 
à travers un réseau fiable et sûr qui 
participe à l’essor des régions. Il affirme
sa détermination à satisfaire tous ses
clients, consommateurs et fournisseurs.

L’utilisation du polyéthylène sur le réseau de distribution.

laissant un solde de 1 064 km, soit environ 0,6 %

du réseau de distribution. En 2006, 890 km

supplémentaires seront remplacés. 

Ce chantier d’envergure s’ajoute au programme

annuel de maintenance du réseau, optimisé en

2005 par un effort de formation destiné à soutenir 

le professionnalisme des collaborateurs, et par

un système d’information qui permet de renforcer

la connaissance technique des ouvrages.

En 2005, les équipes du distributeur de 

Gaz de France ont raccordé 243 000 nouveaux

consommateurs ayant choisi le chauffage au gaz

naturel, et ont posé 2 400 km de canalisations

nouvelles grâce à un schéma volontariste

d’extension du réseau. Il a permis la densification

dans les communes déjà desservies en gaz naturel

ou le raccordement de nouvelles communes,

chaque fois que les conditions économiques,

basées sur un critère de rentabilité objectif, étaient

réunies. 

/ Plus près des collectivités locales et
des clients particuliers
En 2005, de nombreuses communes non desservies

ont fait jouer la concurrence. Le distributeur 

Gaz de France s’est porté candidat chaque fois que

les conditions de rentabilité étaient réunies. 

177 nouvelles communes ont choisi le distributeur

Gaz de France. Parallèlement, 229 communes ont

renouvelé leur contrat de concession, directement

ou via un syndicat départemental et continuent

ainsi à faire confiance à Gaz de France. Fortes de

leur proximité historique, les équipes du distributeur

mettent à disposition de chaque collectivité un

interlocuteur dédié. 

En ce qui concerne les clients particuliers, le baro-

mètre 2005, affiche le maintien d’un haut niveau de

satisfaction générale. L’accessibilité téléphonique

est également saluée par les clients : elle atteint

85 % après trois sonneries, se situant ainsi au

niveau des meilleures entreprises de services.

Comment se prépare l’ouverture 

à la concurrence du marché des

clients résidentiels de gaz 

au 1er juillet 2007 ? 

Le 26 mai 2005, la CRE* a mis en place 
le groupe de travail GTG 2007, 
réunissant l’ensemble des acteurs
concernés : pouvoirs publics, associa-
tions de consommateurs, installateurs,
fournisseurs de gaz naturel, gestion-
naires de réseaux de transport et de
distribution. 
Cette instance de concertation a pour
mission de proposer les modalités 
pratiques de l’ouverture des marchés 
résidentiels, en s’appuyant notamment
sur les procédures déployées pour
l’ouverture du marché des clients 
professionnels intervenue le 1er juillet
2004. La simplicité, la transparence 
et la protection du consommateur sont
au cœur des préoccupations de la CRE.

/ Rencontre

RÉMY CARBONNIER, 

CHEF DU DÉPARTEMENT 
DISTRIBUTION
COMMISSION DE RÉGULATION 
DE L’ÉNERGIE DIRECTION 
DU GAZ.



Le segment Transport Distribution
International de Gaz de France
rassemble 24 filiales principales
présentant des configurations de
contrôle très variées : de la position
majoritaire (Égaz-Dégaz, Hongrie 
et Distrigaz Sud, Roumanie) ou
minoritaire (Portgas, Portugal et ECW,
Pologne) au contrôle conjoint 
(SPP, Slovaquie et SPE, Belgique). 
Gaz de France s’implique, en tant
qu’opérateur industriel et financier,
dans la conduite de ces sociétés. 
Des synergies entre les filiales et 
le Groupe permettent notamment de
construire des marques commerciales
selon les spécificités locales et
d’optimiser le système d’information
et les achats (par exemple en 2005
pour les compteurs de gaz naturel). 

/ Des synergies essentielles
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Infrastructures

Agir sur 
l’échiquier

énergétique
européen

/ Un effet dynamique
En 2005, l’activité Transport-Distribution

International réalise un chiffre d’affaires de

2,1 milliards d’euros, soit 9,4 % du chiffre

d’affaires du Groupe. Si la progression

exceptionnelle de 52 % par rapport à 2004

s’explique en grande partie par la consolidation

des filiales de Distrigaz Sud (Roumanie) et de SPE

(Belgique), la croissance à l’international affiche,

à périmètre constant, une progression de 27 %,

dopée par le dynamisme commercial des filiales.  

/ Distribution : priorité à l’Europe
L’objectif de Gaz de France est de détenir 15 % de

part de marché en Europe à moyen terme. Pour

l’atteindre, le Groupe accélère ses prises de

position dans les réseaux européens de distribution

qui lui permettent d’accéder aux clientèles locales.

Transport - Distribution International

« NEW SPE », qui êtes-vous ?

« NEW SPE » est le deuxième producteur et fournisseur d’énergie 
et de gaz naturel en Belgique, avec un chiffre d’affaires de 
1,7 milliard d’euros. Le groupe construit et exploite des centrales
électriques classiques ainsi que des parcs d’éoliennes, des installa-
tions de biogaz et de biomasse, et assure la commercialisation 
de l’électricité et du gaz sous plusieurs marques. 
Grâce à l’intégration de différentes grandes entreprises énergétiques 
en Belgique, « NEW SPE » est un des leaders sur le marché belge,
comptant près de 900 000 clients et près de 1 000 collaborateurs.

Relais de croissance de Gaz de France,
le développement à l’international illustre
les ambitions du Groupe qui étend 
sa zone d’influence dans le cadre d’une
politique d’investissement rentable,
d’une logique de complémentarité 
de son portefeuille, et d’un pilotage
maîtrisé de ses filiales.

/ Rencontre

2,7
millions
de clients 
desservis hors 
de France

Près 
d’1 million
de clients conquis
en Roumanie
par le rachat 
de Distrigaz Sud

N°2
sur le marché
belge par le
rachat de SPE

Des collaborateurs de la société Arcalgas, en Italie.

/ Transport : des positions renforcées
Les participations de Gaz de France dans les

réseaux européens de transport sécurisent

l’acheminement de ses approvisionnements en

amont de ses installations en France.

En 2005, le Groupe devient opérateur de transport

en Allemagne avec sa filiale Gaz de France

Deutschland Transport. En partenariat avec 

E.On Ruhrgas Transport, cette filiale commercia-

lise tant auprès de Gaz de France que de tiers, les

capacités de transit sur le réseau détenu par

Megal, filiale détenue par Gaz de France et 

E.On Ruhrgas. 

L’approvisionnement à partir de pays de plus en

plus éloignés accélère les chantiers d’infra-

structures internationales. La mise en service du

terminal de regazéification de Dahej ouvre la route

du GNL de l’Inde. Face au succès du projet 

de Dahej, Petronet LNG, dont Gaz de France détient

10 % du capital, a décidé de doubler la capacité du

terminal, de 5 millions de tonnes de gaz naturel

par an à 10 millions de tonnes d’ici à 2009. 

En Égypte, la mise en service du premier train 

de liquéfaction d’Idku conforte la place de 

Gaz de France dans le paysage mondial du GNL.  

LUC STERCKX, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE SPE

Environ 14 000 km de réseaux et près d’un million

de clients : c’est l’apport du distributeur gazier

roumain Distrigaz Sud dont Gaz de France est

devenu actionnaire majoritaire le 31 mai. En 2005,

Gaz de France a initié le processus de reprise de

la société, par un plan d’actions en 100 jours axé

sur le management, la sécurité industrielle et la

satisfaction des clients, particuliers et entreprises. 

Par l’acquisition — conjointe avec Centrica — 

de 51 % de SPE (Société de Production

d’Électricité), Gaz de France devient le n° 2 

de l’énergie en Belgique avec 10 % de parts de

marché. Au-delà d’une puissance de production

de 1 580 MW en propre et de l’accès à long terme

à plus de 400 MW supplémentaires en électricité,

SPE apporte au Groupe son savoir-faire dans

l’hydraulique et une position avancée dans l’éolien. 

Hors d’Europe, le Groupe prépare la cession de

participations en Amérique du Sud. En Argentine,

il cède les 15 % de participation qu’il détenait

encore dans GasNEA, et en Uruguay il négocie la

cession de sa participation dans Gaseba Uruguay.

Hors d’Europe, il ne conserve des positions que

dans les pays où il dispose d’avantages compétitifs

certains : au Mexique, où il figure parmi les

premiers distributeurs de gaz naturel en volume ;

au Canada, où le Groupe détient indirectement 

des sociétés de distribution et de stockage de gaz

naturel.
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52 958
collaborateurs :
l’énergie de 
Gaz de France
Internationalisation, entrée dans l’électricité, préparation à la dernière phase
d’ouverture à la concurrence : Gaz de France conduit une transformation profonde 
et s’organise pour relever ces défis grâce au professionnalisme et à l’engagement 
de tous ses collaborateurs.

/ Dans un climat de confiance
L’ouverture du capital de Gaz de France a connu un succès remarquable. 
Les collaborateurs et anciens collaborateurs détiennent désormais 2,3 % du capital 
du Groupe, preuve de leur confiance dans le potentiel de développement de leur 
entreprise. 

/ Renforcer et fidéliser les compétences
Le dispositif, déployé à travers le Groupe en 2005, permet d’identifier et d’optimiser 
la gestion des compétences clés, de concevoir les schémas de professionnalisation
nécessaires et de procéder aux recrutements indispensables. Il garantit l’adaptation
permanente des ressources aux enjeux de Gaz de France, par exemple dans 
l’électricité, la finance ou l’international.

/ Garantir la sécurité et préserver la santé
Le Groupe met en œuvre une politique active de prévention des accidents du travail 
et de maîtrise de risques, marquée par l’engagement important du management, 
le partage des bonnes pratiques, et l’attention soutenue à la professionnalisation 
du personnel. Un dispositif spécifique a été mis en place pour les collaborateurs 
en mission à l’international. Les résultats s’inscrivent dans une amélioration constante.

/ Tracer l’avenir de la branche
Pour moderniser le statut du personnel des industries électriques et gazières, 
Gaz de France s’engage aux côtés des entreprises de la branche professionnelle.
Simplification du système de représentation du personnel, adaptation du système 
de rémunération et de classification, et amélioration de la protection sociale sont 
les principales avancées en faveur desquelles Gaz de France milite.

/ Développer la culture du Groupe
La croissance externe accroît les effectifs du groupe Gaz de France, qui passent de 
38 251 collaborateurs en 2004 à 52 958 en 2005. Désormais, près de 36 % de l’effectif
est hors de France. Favoriser la mobilité des collaborateurs, stimuler l’initiative 
et le sens du résultat, telles sont les nouvelles bases, européenne et concurrentielle,
sur lesquelles le Groupe fonde sa culture. 

/ Encourager la diversité
Le Groupe est résolument engagé dans une démarche de diversité. Après l’accord 
sur l’égalité professionnelle hommes-femmes de 2004, Gaz de France signe en 2005 
la Charte pour la diversité dans l’entreprise. Des initiatives sont prises pour renforcer
l’égalité des chances sous toutes ses formes. Diversité des genres, des origines, 
des âges, intégration des personnes handicapées, Gaz de France œuvre dans tous 
ces champs d’action, au service d’une performance accrue.
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Au cœur 
des offres :
les économies
d’énergie
Conseils, installations, process, formations : Gaz de France 
encourage l’efficacité énergétique des installations de ses clients 
et la notoriété de ses marques en Europe.

/ Grands clients européens : le sur-mesure
Garantir l’efficacité énergétique et la maîtrise du risque prix,
éclairer sur l’évolution du marché des énergies, proposer la
gestion du CO2, expliquer les enjeux des accords de Kyoto 
et leurs conséquences : Gaz de France energY® innove en 
permanence et adapte son offre, pays par pays, pour apporter
les meilleures solutions énergétiques à ses grands clients
européens.

/ Collectivités territoriales : 
l’accompagnement durable
L’audit environnement chaufferie, la formation des exploitants 
à la sécurité, l’accompagnement des démarches HQE (Haute
qualité environnementale), le soutien des projets misant 
sur les énergies renouvelables, les transports propres : 
Énergies communes® préfère le partenariat responsable 
à la simple offre de prix. 

/ Professionnels et entreprises : 
les sources de performance
Le diagnostic sérénité Pro, le prix fixe garanti pendant un ou 
deux ans, ou le prix indexé par rapport à l’activité, la gestion 
en temps réel via le compte en ligne, le financement allégé 
des projets de modernisation… Provalys® propose aux 
professionnels et aux PME-PMI des solutions personnalisées
qui optimisent la facture d’énergie.

/ Particuliers : le confort de vie
Le Diagnostic Qualité des installations intérieures et le Point
Conso (gratuit) qui optimisent la consommation. La chaudière 
à condensation qui permet d’économiser jusqu’à 20 % 
d’énergie et les prêts bonifiés qui facilitent le remplacement 
de l’ancienne chaudière. DolceVita® cultive le confort, 
les économies et la confiance durable avant l’ouverture 
du marché aux particuliers.
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les économies
d’énergie
Conseils, installations, process, formations : Gaz de France 
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européens.

/ Collectivités territoriales : 
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d’énergie et les prêts bonifiés qui facilitent le remplacement 
de l’ancienne chaudière. DolceVita® cultive le confort, 
les économies et la confiance durable avant l’ouverture 
du marché aux particuliers.
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La recherche de
Gaz de France :
levier de la
croissance et 
de l’innovation
En 2005, Gaz de France engage environ 80 millions d’euros dans des projets 
de recherche, qui soutiennent la performance des métiers, dynamisent les offres 
et forgent la compétitivité durable du Groupe.

/ Garant d’une sécurité 
performante 
Domaine de recherche permanent, 
Gaz de France consacre à la sécurité 
des biens et des personnes une part 
importante de ses efforts de recherche.
Les projets portent sur le développement
de technologies, à l’instar du
polyéthylène très utilisé dans les réseaux
de distribution, de logiciels d’aide à la
décision en matière de surveillance de
l’intégrité ou de la maintenance des
réseaux de transport, ou encore d’outils
d’évaluation des risques. 

/ Défricheur des
technologies d’avenir :
l’exemple du GNL
La montée en puissance du GNL 
dans les approvisionnements conduit 
le Groupe à investir sur l’ensemble de la
chaîne de transport et de
transformation. 
La recherche accompagne les projets
tant sur les aspects techniques 
qu’économiques : mise au point du
premier flexible cryogénique pour le
déchargement des navires méthaniers,
prédiction de l’évolution de la qualité
d’une cargaison de GNL, analyse 
du comportement du GNL stocké en
réservoir grâce à un logiciel 
(LNG Master) créé par la recherche 
de Gaz de France, aujourd’hui
commercialisé avec succès auprès
d’autres opérateurs gaziers. 

/ Fournisseur d’avantages
concurrentiels
Les activités de recherche 
de Gaz de France renforcent la
compétitivité des offres et leur
adaptation aux besoins des
consommateurs. Dans le domaine
industriel, la technologie dite de
l’oxydation sans flamme permet
d’augmenter de 30 % le rendement 
des fours et des chaudières tout en
réduisant de 30 à 50 % les NOx

(oxydes d’azote). Le carburant gaz
naturel pour les véhicules permet de
faire bénéficier les particuliers des fruits
de la recherche de Gaz de France sur 
les transports propres. Enfin, la montée
en compétence dans le domaine de
l’électricité a permis au Groupe de
proposer ses premières offres
combinées gaz-électricité.
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Gaz naturel,
électricité,
et après ?
Le réchauffement climatique, l’appauvrissement des réserves d’hydrocarbures 
et son ambition de leader européen de l’énergie incitent Gaz de France à se préparer 
à divers scenarii énergétiques de long terme.

/ Les énergies renouvelables en action
Utiliser l’eau, le soleil, le vent ou les déchets organiques végétaux et animaux (biomasse)
pour produire de l’énergie, c’est le principe des énergies renouvelables et c’est une
attente des clients de Gaz de France. Le Groupe privilégie le solaire et le bois pour le
chauffage, l’éolien et la biomasse (déchets, paille) pour la production d’électricité. D’ici
à fin 2007, 100 MWe pourront être produits à partir d'énergies renouvelables. À l'horizon
2012, le Groupe se fixe pour objectif de détenir des actifs en énergies renouvelables à
hauteur de 10 % de son parc électrique. Des énergies complémentaires au gaz naturel
qui réduisent la facture et les émissions de CO2, tout en dynamisant l’économie locale.

/ Le pari européen de l’hydrogène
L’hydrogène, combiné avec l’oxygène ou l’air, permet de produire de l’électricité ou de 
la chaleur sans émission de CO2. Gaz de France participe, aux côtés d’une quarantaine
d’acteurs internationaux, au projet européen NaturalHy qui étudie notamment la 
possibilité de transporter un mélange d’hydrogène et de gaz naturel dans les réseaux
actuels, en attendant l’énergie hydrogène pur. Parallèlement, le Groupe expérimente
l’alimentation de flottes de bus avec ce mélange (Hythane) à Toulouse et à Dunkerque.

/ La pile à combustible à l’essai
Alimenter une pile à combustible avec de l’hydrogène ouvre la perspective de nombreuses
applications dans les transports, la fourniture d’électricité et de chaleur aux particuliers
et l’alimentation des appareils électroniques portables. C’est la vision de la « plate-forme
hydrogène et piles à combustible » créée par la Commission européenne, dont Gaz de
France est membre actif. Actuellement, le Groupe teste une nouvelle génération de
piles à haute température, avec pour objectif de réduire le coût et d’améliorer 
la fiabilité dans le temps de ce vecteur d’énergie prometteur.

/ Les énergies décentralisées en relais
Optimiser la fourniture en complétant l’énergie principale de sources d’appoint, telles 
que les énergies renouvelables et les piles à combustible, c’est l’enjeu du programme 
EU-DEEP (European Decentralized Energy Programme). Gaz de France coordonne ce 
projet d’envergure, doté de 30 millions d’euros, regroupant une quarantaine de partenaires,
sur la question du développement de l’énergie répartie en Europe.

/ Les pôles de compétitivité en renfort
Pour amplifier ses recherches, le Groupe s’implique au sein de trois des pôles créés en
2004 par les pouvoirs publics : Enerrdis, en Rhône-Alpes (nouvelles technologies à partir
d’énergies renouvelables) ; Derbi, en Languedoc-Roussillon (bâtiments producteurs
d’énergie, réseaux d’énergie, production décentralisée d’électricité) ; Ville et Mobilité

Durable, en Ile-de-France (nouvelles technologies de construction de bâtiment 
et d’aménagement urbain).
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Résultats 
annuels 2005 
abrégés

ANNEXE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
(Normes IFRS, post-réforme du financement du régime des retraites) 

En millions d’euros 2004 2005 VAR. %

CHIFFRE D’AFFAIRES 17 526 22 394 + 28 %

Production immobilisée 344 336 - 2 %

Consommations externes - 11 367 - 15 886 + 40 %

Charges de personnel - 2 122 - 2 410 + 14 %

Autres produits et charges opérationnels - 208 - 215 + 3 %

EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) 4 173 4 2191 + 1 %

Amortissements et provisions - 1 845 - 1 303 - 29 %

Actionnariat salarié - 132 n/a.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2 328 2 784 + 20 %

Coût de l’endettement financier net - 179 - 202 + 13 %

Autres produits et charges financiers - 318 - 236 - 26 %

Quote-part du résultat net des sociétés MEE 125 189 + 51 %

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 1 956 2 535 + 30 %

Impôts sur les résultats - 563 - 794 + 41 %

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DU GROUPE 1 393 1 741 + 25 %

Intérêts minoritaires 40 - 2 n/a.

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ - PART DU GROUPE 1 353 1 743 + 29 %

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ - PART DU GROUPE PAR ACTION (2) 1,50 1,85 + 23 %

(1) 4 263 EUR millions hors IAS 32/39 
(2) Nombre moyen d’actions en 2005 : 943 435 994 contre 903 000 000 en 2004 ajusté de la division du nominal

TABLEAU DE FLUX CONSOLIDÉ

En millions d’euros 2004 2005

CASH FLOW OPÉRATIONNEL AVANT IMPÔT ET VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 4 176 4 229

Variation du besoin en fonds de roulement - 282 - 501

Impôts payés - 705 - 562

FLUX NET DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 3 189 3 166

INVESTISSEMENT NETS ET ASSIMILÉS - 1 847 - 2 463

Investissements - 2 133 - 3 061

Désinvestissements et autres ressources 286 598

DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 1 342 703

FINANCEMENT - 1 129 + 408

VARIATION DE CHANGE 6 10

VARIATION DE LA TRÉSORERIE 219 1 121
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LE GROUPE

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT 
(Normes IFRS, post-réforme du financement du régime des retraites)

En millions d’euros 2004 2005 VAR. %

FOURNITURE D’ÉNERGIE ET DE SERVICES : 

Exploration-Production 968 1 139 + 18 %

Achat-Vente d’énergie 13 855 17 252 + 25 %

Services 1 439 1 916 + 33 %

INFRASTRUCTURES :

Transport-Stockage France 2 145 2 124 - 1 %

Distribution France 2 972 2 951 - 1 %

Transport-Distribution International 1 467 2 283 + 56 %

Éliminations & autres - 5 320 - 5 271

TOTAL GROUPE 17 526 22 394 + 28 %

EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL PAR SEGMENT 
(Normes IFRS, post-réforme du financement du régime des retraites)

En millions d’euros 2004 2005 VAR. %

FOURNITURE D’ÉNERGIE ET DE SERVICES : 

Exploration-Production 625 726 + 16 %

Achat-Vente d’énergie 265 251 - 5 %

Services 94 166 + 77 %

TOTAL FOURNITURE D’ÉNERGIE ET DE SERVICES 984 1 143 + 16 %

INFRASTRUCTURES :

Transport-Stockage France 1 291 1 271 - 2 %

Distribution France 1 399 1 352 - 3 %

Transport-Distribution International 400 344 - 14 %

TOTAL INFRASTRUCTURES 3 090 2 967 - 4 %

Autres 99 109

TOTAL GROUPE 4 173 4 219 (1) + 1 %

(1) 4 263 EUR millions hors IAS 32/39

BILAN CONSOLIDÉ

En millions d’euros

ACTIF 2004 2005

Écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles 1 321 1 936

Actifs en concession 10 191 10 732

Immobilisations corporelles du domaine propre 14 155 15 271

Participations mises en équivalence 385 693

Actifs financiers non courants 1 125 1 379

Autres actifs non courants 554 474

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 27 731 30 485

Stock et en-cours 907 1 451

Créances 6 192 8 071

Instruments financiers dérivés courants 1 756

Disponibilités et équivalents de disponibilités 837 2 119

Actifs du secteur financier 440 895

TOTAL ACTIFS COURANTS 8 376 14 292

Actifs destinés à être cédés 402 0

TOTAL ACTIF 36 509 44 777

PASSIF

Capitaux propres 10 998 14 503

Intérêts minoritaires 212 300

Passifs liés aux concessions 8 234 8 609

Provisions autres que provision pour renouvellement 2 784 2 895

Passifs d’impôts différés 2 741 2 731

Dettes financières (yc titres participatifs) 4 334 3 947

Autres passifs non courants 411 175

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 18 504 18 357

Provisions 94 164

Dettes au personnel 377 527

Dettes financières courantes 971 1 165

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 848 3 203

Impôts exigibles 115 154

Autres dettes fiscales 948 1 171

Autres passifs courants (yc dettes du secteur financier) 2 403 5 233

TOTAL PASSIFS COURANTS 6 756 11 617

Passifs destinés à être cédés 3399 00

TOTAL PASSIF 36 509 44 777

Endettement net 4 592(1) 2 993

Fond propres (yc intérêts minoritaires) 11 210 14 803

RATIO D’ENDETTEMENT NET 41 % 20 %

(1) au 1er janvier 2005
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/ Lexique

Amont

Activités d’exploration et de production de gaz. 

Aval 

Activité de transport, de stockage et de distri-
bution de gaz naturel et services associés.

Biomasse

Masse de matière organique non fossile d’origine
biologique. Une partie de ce gisement peut
être éventuellement exploitable à des fins
énergétiques.

Bloc

Partie de domaine minier réservée à l’explora-
tion ou à la production d’hydrocarbures.

Centrale à cycle combiné 

Centrale électrique comprenant un générateur
à turbine à gaz dont les gaz d’échappement 
alimentent une chaudière à vapeur. La vapeur
ainsi produite dans la chaudière entraîne 
un turbogénérateur.

Client éligible 

Consommateur d’électricité ou de gaz autorisé,
pour alimenter un de ses sites ou revendre 
de l’énergie, à s’adresser à un (ou plusieurs) 
fournisseur(s) d’électricité ou de gaz de son
choix.

Cogénération

Technique permettant à la fois, à partir d’un
seul combustible qui peut être le gaz naturel,
de produire simultanément de la chaleur
(vapeur ou eau surchauffée ou mélange d’air 
et de produits de combustion) et de l’électricité. 

CRE 

La Commission de régulation de l’énergie
(CRE) est une autorité administrative 
indépendante, mise en place avec l’ouverture
du marché de l’énergie et organisée par la loi
du 3 janvier 2003. Elle est chargée de garantir
et de contrôler l’accès aux réseaux de transport
et de distribution dans des conditions de 
transparence et de neutralité. Elle établit 
les règles de fonctionnement du marché 
de l’énergie et met en œuvre les dispositions
relatives au service public du gaz. 
La CRE propose des tarifs d’acheminement 
du gaz naturel, qui doivent ensuite être 
approuvés par le ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie. Elle contrôle
l’absence de discrimination ou de distorsion 
de concurrence et règle les différends qui sont
portés à sa connaissance, avec un pouvoir 
de contrôle, d’audit et de sanction vis-à-vis 

des opérateurs. Gaz de France Réseau de
Distribution est l’interlocuteur de la CRE sur 
le périmètre du distributeur de Gaz de France.

Dégoulottage 

Fluidification du réseau.

Exploration 

Ensemble des méthodes mises en œuvre 
pour découvrir de nouveaux gisements 
d’hydrocarbures. 

Gaz naturel liquéfié (GNL)

Gaz naturel mis en phase liquide par l’abaisse-
ment de sa température à - 162° C permettant
de réduire 600 fois son volume. 

Gazéification 

Procédé de transformation en phase gazeuse
de produits liquides ou solides. 

Gazoduc 

Canalisation assurant le transport d’un gaz
sous haute pression et à longue distance. 
Les gazoducs peuvent être raccordés à des
réseaux internationaux, desservir une ou 
plusieurs contrées et transiter à travers 
un pays.

Gisement

Ensemble de roches poreuses contenant 
des hydrocarbures. 

Hub gazier 

Point de jonction d’un réseau de transport 
où arrive le gaz en provenance de plusieurs
sources et qui offre la possibilité physique
d’échanger des volumes de gaz entre 
ces sources et les marchés finaux. 

Liquéfaction du gaz naturel 

Transformation du gaz naturel de la forme
gazeuse à la forme liquide pour son transport
par navire et/ou son stockage.

Marché spot

Marché sur lequel s’opèrent les achats et 
les ventes d’énergie à court terme (à la journée
ou jusqu’à trois ans). 

Méthanier 

Navire transportant dans ses soutes du gaz
naturel liquéfié refroidi à – 162°C.

Négoce d’énergie

Activité de vente et d’achat d’énergie sur 
les bourses d’énergie.

Production (d’un champ gazier ou pétrolier) 

Phase d’exploitation commerciale d’un 
gisement d’hydrocarbures.

Puits

Excavation pratiquée dans le sol ou le sous-sol
pour l’exploitation d’un gisement. 

Réseau de distribution

Réseau destiné à la distribution du gaz naturel
(à moyenne ou basse pression) à l’intérieur
d’une région délimitée ou d’une entreprise. 

Réseau de transport 

Réseau servant à acheminer l’énergie à haute
pression (> 60 bars) vers les réseaux de 
distribution situés en aval.

Réserves (d’un gisement)

Volume de pétrole ou de gaz piégé dans 
une roche. 

Sécurité d’approvisionnement

Garantie de disposer à tout instant d’énergie 
en quantité et en qualité voulues, dans 
des conditions économiques données. 

Station de compression

Installation industrielle visant à comprimer 
le gaz. 

Stockage souterrain

Utilisation de formations géologiques poreuses
ou de cavités naturelles ou créées artificiel-
lement (salines ou aquifères) pour le stockage
des hydrocarbures liquides ou gazeux. 

Terminal méthanier

Installation portuaire, avec installations
annexes, destinée à accueillir des navires
transportant du gaz naturel liquéfié (GNL).

Unités de conversion

• 1 kWh = 0,093 m3 de gaz naturel 
(soit 1 m3 de gaz = 10,71 kWh)

• 1 GWh = 93 353 m3 de gaz naturel
• 1 TWh = 1 milliard de kWh = 93 352 941 m3

• 1 milliard de m3 de gaz = 6,301 millions 
de baril-équivalent-pétrole (bep)
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/ ACTIVE IN ALL SECTORS OF THE ENERGY BUSINESS

A model of profitable and sustainable growth

On one side, businesses related to the production, purchase and
sale of energy.

On the other, mainly regulated activities1.

ACTIVITIES STRUCTURED AROUND SIX BUSINESS LINES

1 In compliance with the European Directive on the deregulation of the energy market.

Energy Supply and Services
Exploration and Production

Purchase and Sale of Energy
Services

> Exploration
A benchmark operator in nine

countries, Gaz de France

prospects and develops new

deposits in Europe, Algeria,

Egypt and Mauritania. The

medium-term objective is to

own reserves of 1,000 million

barrels oil equivalent (boe).

> Production
Gaz de France produces

natural gas (27.4 million boe 

in 2005), oil (15 million 

boe in 2005) and electricity. 

The objective is to produce 

50% to 60% of its electricity

sales in the long term. 

By 2012, the Group plans to

own renewable energy assets

that will account for 10% of its

production of electricity.

> Purchase of energy 
Norway, Russia, Algeria, 

the Netherlands, the United

Kingdom, Egypt, Nigeria and

Libya are Gaz de France's

prime suppliers of natural 

gas. Eighty-one percent 

of procurement is secured

through long-term contracts.

In 2005, Gaz de France signed

its first significant contract 

to purchase electricity.

> LNG terminals
Shipped by LNG tankers,

liquefied natural gas is

unloaded and regasified at the

terminals in Montoir-de-

Bretagne and Fos-sur-Mer,

and the Fos-Cavaou terminal

will increase total LNG

capacity in 2007.

Infrastructures
Transmission and Storage France

Distribution France
Transmission and Distribution International



ORGANIZATION OF REGULATED OPERATIONS

> Transmission 
Gas is moved 

throughout France via

31,589 kilometers 

of pipelines that belong

to the Gaz de France

Group. It is the largest

transmission system 

in Europe. Access is open

to all the shippers that

operate in France.  

> Storage 
Natural gas is stored 

in underground facilities

at 12 sites, representing

a capacity of 9.1 billion m3

in 2005, which are

equally open to shippers

working in France. 

The Group ranks second

in the field of storage 

in Europe. This activity

accounts for almost 

25% of Gaz de France's

annual sales in France.

> Distribution
Natural gas is distributed

through a 180,700-kilo-

meter network of pipes

serving more than 

8,900 municipalities and

76% of the population 

of France. Open to all

natural gas suppliers

operating in France, 

the distribution network

is Europe's largest.

> Marketing 
and Sales 
One of Europe's leading

natural gas suppliers

with almost 14 million

customers, 

Gaz de France markets

its energies (gas,

electricity) through

dedicated brands: 

Gaz de France energY®

(large European

customers), Provalys®

(small businesses 

and professionals),

énergies communes®

(local governments) 

and DolceVita®

(residential customers).

> Services
Gaz de France proposes 

a wide range of services

related to its energy

offering, including the

design, operation and

maintenance of industrial

facilities, comprehensive

energy solutions for local

governments and

commercial premises, 

as well as boiler

maintenance for

residential customers.

The development and management of the transmission system 
in France are the responsibility of the Group subsidiary GRTgaz.

Distribution in France is conducted by two entities. 

The Gaz de France Distribution Strategy division oversees 

the development of distribution assets, manages the access 

of all natural gas suppliers to the Gaz de France network, 

and negotiates with franchising local governments. 

The EDF Gaz de France Distribution Operations division, 

a joint venture with EDF, is responsible for operating the system.

GRTgaz

EDF Gaz de France Distribution Operations
Gaz de France Distribution Strategy
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/ Businesses
A major energy player in Europe, Gaz de France produces,

purchases, transports, distributes and sells energy (natural gas,

electricity) and related services to all its customers (resi-

dential, business/commercial, and local government users).

/ An ambition
To rank among the leading energy utilities in Europe so

as to supply energy and services at a competitive price,

be recognized as a benchmark infrastructure operator 

in Europe, promote sustainable development and create

value for shareholders.

/ Decisive advantages
Gaz de France has strong positions in the European

energy market. As of December 31, 2005, the Group:

> operated the largest natural gas transmission system*
in Europe;

> managed the largest European natural gas distribution
network;

> was a leading European supplier of natural gas;

> had one of Europe's most diversified natural gas 

procurement portfolios;

> was one of Europe's largest buyers of natural gas.

*The terms in italics are defined in the Glossary on page 54.

Profile

Gaz de France I Annual Report 2005 I 01

36.4%
of the Group's 
net sales outside 
of France

22.394
billion euros 
in net sales

1.743
billion euros 
net income 
Group share

14.503
billion euros
shareholders' equity

52,958
employees

749
billion kWh 
of natural gas sold
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An international group 

Égáz headquarters in Hungary Production facility operated by Gazprom, 
a major Russian supplier of Gaz de France

Shotton CHP plant

Gaz de France operates in more than
30 countries. The Group is a qualified
exploration and production operator 
in nine countries and ranks among 
the largest buyers of liquefied natural
gas in the world. It has more than
19,000 employees outside of France,
representing approximately 36% of the
total workforce. International activities
account for 36.4% of total net sales.

> A strong base in Europe
The Group conducts the majority of its

activities through distribution, transmission

and marketing subsidiaries in Europe. 

> International suppliers
The Group is active outside of Europe

through its exploration and production

activities and natural gas procurement.

Its exploration and production projects

and the ongoing diversification of its

suppliers will give Gaz de France the

opportunity to operate in other

countries.

> Two-pronged development
The Group plans to play an active role

in the trend to consolidation in the

energy sector in Europe:

• by developing its presence in

infrastructures to supply and secure

the European market through

participation in major transmission,

storage and LNG projects; 

• by identifying opportunities for growth

in distribution in Europe.
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> Europe

> North America > Africa > India

Exploration and Production
Purchase and Sale of Energy

Services
Transmission and Storage France

Distribution France
Transmission and Distribution International

Other

SUBSIDIARIES
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/ MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

2005, a major step forward

005 was a very good year for Gaz de
France, as evidenced by the success of
its IPO on July 8 and the achievement 

of its financial objectives in spite of a difficult
energy environment. These good results
demonstrate the pertinence of our growth
model and the motivation and drive of all the
Company’s teams, ensuring its success. They
also highlight our customers' confidence in
the full range of Gaz de France brands.

We met and even exceeded our objectives, in
spite of a significant rise in energy prices and
strong pressure on supplies. We had committed
to generate net income of more than 1.5 billion
euros, and we did better than planned with
the highest net income (Group share) in our
history, which totaled 1.74 billion euros. At
4.26 billion euros, EBITDA was up 2.2%, with-
in the announced range. Last but not least,
the total dividend paid for 2005 increased by
60%, beyond the objective of 40% forecast at
the time of the IPO.

These good results also reflect our dynamic
achievements in marketing and sales. Sales of
gas increased by 6% in 2005. In France, we
won more than 240,000 new customers. In
Europe, the Group took over Distrigaz 
in Romania and acquired an equity interest 
in SPE, Belgium's second largest electricity
utility. International activities now account for
36% of net sales, and with almost 14 million
customers, we have become the leading
European supplier in terms of the number of
gas customers.

For us, deregulation primarily means more 
customer services and combined gas and electricity
offerings, since many consumers have expressed
the wish to have a single supplier for both gas and 
electricity.

“
„

2
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At the same time, the Group reinforced the
security of its supply chain. In 2005, we took
delivery of the first shipments of Libyan gas,
which will be used to supply our 700,000
Italian customers, and gas from Egypt, which
as of 2006 will represent 10% of our natural
gas supplies. Altogether, we have the most
balanced supply portfolio in Europe. In 2005,
Gaz de France began to produce electricity, in
particular by starting up operations at the DK6
plant in Dunkerque, which has a production
capacity of almost 800 MW. For us, deregula-
tion primarily means more customer services
and combined gas and electricity offerings,
since many consumers have expressed the
wish to have a single supplier for both gas
and electricity. That is why Gaz de France is
bolstering its capacity in electricity.

The outlook for 2006 is promising. Our ambi-
tion is to be a leading European energy utility,
and this involves four main objectives – to con-
firm our standing as the benchmark supplier
of natural gas, to pursue a procurement policy
that guarantees the Group's competitiveness
in gas and electricity for the benefit of our cus-
tomers, to bolster our position in infrastructure
businesses and accelerate our development 
in Europe.

These prospects are, of course, to be viewed in
the framework of our projected merger with
Suez. The project is in line with our strategy.
This great project is ambitious and European
with a dynamic of growth and development for
the customers, employees and shareholders
of Gaz de France.

Jean-François Cirelli, 
Chairman and Chief Executive Officer, Gaz de France 
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/ CORPORATE GOVERNANCE

Chairman and Chief Executive Officer
Jean-François Cirelli

Chief Operating Officer
Yves Colliou

Chief Operating Officer
Jean-Marie Dauger

Vice President, Strategy
Stéphane Brimont

Senior Vice President,
International
Pierre Clavel

/ Members of the Executive Committee

1

1

2

3

4

5

6

3

Executive Committee of Gaz de France (as of March 31, 2006)

7

2
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7

8

9

10

/ Executive Committee
The Executive Committee is the Group's principal strategic policy
body. Chaired by Jean-François Cirelli, Chairman and Chief
Executive Officer, it is composed of:
• the two Chief Operating Officers,
• the officers in charge of the Group's operating branches,
• the Vice Presidents in charge of human resources, strategy,

corporate communications and equity acquisitions, and the
Chief Financial Officer.

It examines questions and approves decisions related to the
Group's strategy and general management oversight, in
particular, the Company's investment programs. It prepares and
implements the decisions of the Board. It meets every week to
discuss strategic issues that cut across divisions or concern a
particular sector. The agenda is determined on the basis of
member proposals. 

Vice President, Equity 
Acquisitions
Emmanuel Hedde

Chief Financial Officer
Philippe Jeunet

Vice President, Market
Development and Sales
Jean-Pierre Piollat

Vice President, Corporate
Communications
Raphaële Rabatel

Senior Vice President,
Human Resources
Philippe Saimpert

4

98

5

10
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/ CORPORATE GOVERNANCE

Board of Gaz de France (as of March 31, 2006)

/ Members of the Board

• Plenary sessions of the Board (10 meetings): 84%
• Audit and Financial Reporting Committee (9 meetings): 91%
• Strategy and Investments Committee (5 meetings): 89%

Board members’ fees
• 2,000 euros per Board meeting

• 1,250 euros per Committee meeting

Representatives of the French government and employee 

representatives are paid no fees.

/ Board member participation in 2005

/ Board
The Board is composed of 18 members appointed or elected for a period of five
years. They fall into the following categories:
• six representatives of the French government named by decree issued by the

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie;
• six members elected by the Shareholders' Meeting;
• six employee representatives elected in conformity with law n° 83-675 of July 26,

1983, on the democratization of the public sector.
The members' charter requires that the members of the Board of Gaz de France
exercise their functions with independence, loyalty and professionalism.

The Board relies on two advisory committees.
The role of the Audit and Financial Reporting Committee is to examine the relevance
of current financial reporting policies, the financial statements, the budget, internal
control and audit, risk management and the performance of the Group's main sub-
sidiaries and affiliates.
The role of the Strategy and Investments Committee is to give its opinion to 
the Board on the main strategic policies implemented by the parent company and the
Group, significant investment and disposal projects, and any other question concerning
corporate strategy and investments the Board asks the Committee to study.

1 2 3

CHAIRMAN
Jean-François Cirelli(2)

Chairman and Chief Executive Officer

Olivier Barrault(3)

sponsored by the Fédération Nationale

des Syndicats du Personnel des

Industries de l’Energie Electrique,

Nucléaire et Gazière C.G.T.

Jean-Louis Beffa(2)

Chairman and Chief Executive Officer,

Saint-Gobain

Chairman, Claude Bernard Participations

Vice Chairman, BNP Paribas

Éric Buttazzoni(3)

sponsored by the Fédération Nationale

des Syndicats du Personnel des

Industries de l’Energie Electrique,

Nucléaire et Gazière C.G.T.

Bernard Calbrix(3)

sponsored by the Fédération chimie

énergie C.F.D.T.

Aldo Cardoso(2)

Member of the Board of Directors,

Orange, Rhodia, Imerys, Accor 

and Mobistar (Belgium)

Director, Axa Investment Managers 

and Bureau Veritas

6

5

4

3

2

1

10 11 12

4

13
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Other qualified individuals
attending Board meetings

SECRETARY, CONSEIL
SUPÉRIEUR CONSULTATIF 
DES CMP
René Camporesi

COMPTROLLERS
Charles Coppolani
Chief of the Economic and

Financial Control unit

Dominique Lemaire
General Comptroller

CHIEF OPERATING OFFICERS
Yves Colliou
Jean-Marie Dauger

Philippe Lemoine(2)

Chairman and Chief Executive Officer,

LaSer

Chief Executive Officer, Sygma Banque

and Cofinoga 

Jacques Rapoport(1)

Secrétaire général des ministères, 

in charge of social affairs

Inspecteur général des finances

Daniel Rouvery(3)

sponsored by the Fédération des Industries

électriques et gazières CFE-CGC

Denis Samuel-Lajeunesse(1)

Chief Executive Officer, Agence 

des participations de l'Etat, Ministère 

de l'Economie, des Finances 

et de l'Industrie

Florence Tordjman(1)

Subdirector, Gas and Distribution of

Fossil Fuel Energies, Energy and Raw

Materials division, Ministère de

l'Economie, des Finances et de

l'Industrie

(1) Representatives of the French government 
(2) Members of the Board elected by the

Shareholders' Meeting
(3) Elected employee representatives

18

17

16

15

14

5 6 7 8 9

Paul-Marie Chavanne(1)

Executive Vice President, La Poste Group

Chairman and Chief Executive Officer,

Geopost Group

Guy Dollé(2)

President of the Management Board, CEO,

Arcelor

Christian Frémont(1)

Préfet of the Provence Alpes-Côte-d’Azur

Region

Préfet of Bouches-du-Rhône

Clara Gaymard(1)

President, Investment in France Agency

Ambassador, special representative 

of France for international investment 

Yves Ledoux(3)

sponsored by the Fédération Nationale

des Syndicats du Personnel des

Industries de l’Energie Electrique,

Nucléaire et Gazière C.G.T.

Peter Lehmann(2)

Member of the Board, Northern Ireland

Authority for Energy Regulation

Jean-François Le Jeune(3)

sponsored by the Fédération Nationale

de l’Electricité et du Gaz C.G.T. - F.O

13

12

11

10

9

8

7

14 15 16 17 18
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/ Challenges 

A major player 
in the European
energy market 

/ An energy utility
The natural gas market is growing rapidly, but 

as suppliers search for the best solutions 

for their customers and competition increases, 

Gaz de France must rapidly diversify its energy

offering. This diversification begins by building an

electricity production capacity. Fifty to sixty percent

of the electricity portfolio will be composed of the

Company's own resources, produced in the Group's

power plants in France and other countries. Gaz de

France targets proprietary electricity production

capacity of 5,000 MW in the medium term. Long-

term procurement contracts with producers will

complement these resources for 20% to 30%, and

the rest will be acquired on the market. By the end

of 2007, 100 MW may be produced from renewable

energies. By 2012, the Group plans to own

renewable energy assets that will account for 10%

of its power-generating facilities. The Group will

In 2005, through an Initial Public 
Offering (IPO), Gaz de France 
acquired the resources it needed to
strengthen its position as a leading
energy player in Europe. The Group
confirms its ambition and reaffirms its
commitment to sustainable development.

thus be able to propose combined gas-electricity

offerings with related services to ensure the loyalty

of gas heating customers in France, thereby

increasing Group margins. 

/ A European dimension
The Group has always been European by reason

of its activities in the exploration and production,

procurement and transmission of natural gas.

At a time when the European energy landscape

takes on new forms, Gaz de France affirms its

determination to rank among Europe's energy

leaders. Its development strategy is focused on

Europe and defined country by country. It targets

the acquisition of firms that have gained

independence through privatization in new

countries, and the profitable expansion of the

Group's role in the countries in which it is already

present. The Group plans to invest 17.5 billion

euros1 in the period 2005-2008. Gaz de France

also plans to participate in the development of

new routes for the transportation of LNG and in

large-scale projects designed to enable European

energy infrastructures to keep pace with the

growing demand.

1 IPO data

DK6 combined cycle power plant at Dunkerque
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/ Efficiency and responsibility
To ensure its commitment to increase EBITDA in

2006, Gaz de France bolsters its investment

strategy  by a proactive policy to enhance

productivity and the financial results of the

Group's activities.

Gaz de France also implements an ambitious

sustainable development strategy. A condition of

its growth, this policy sets three priorities for

2005-2006:

> to address the energy challenges of today and

tomorrow by active programs to fight against

global warming, increase energy efficiency and

develop renewable energies;

> to meet the expectations of stakeholders by

limiting its impacts and participating in local

development;

> to develop a corporate culture and implement

a human resources policy that match the

Group's challenges and development in Europe.

Gaz de France operates in Hungary

Nicolas Vanier, Gaz de France’s partner in the fight against global warming

According to the International Energy
Agency, natural gas will become the
world's second source of energy by 2030.
In Europe, its share in total energy
consumption is expected to rise from 23%
in 2002 to more than 32% in 2030, and its
share in the production of electricity to
increase from 15% to 32%. This growth is
boosted by increased demand and the
environmental qualities of natural gas,
the fossil energy that produces the lowest
CO2 emissions. Bolstered by these strong
growth markets, Gaz de France has de-
fined four strategic priorities:
> to develop an ambitious commercial

strategy;
> to pursue a procurement policy 

that guarantees the Group's 
competitiveness;

> to strengthen Gaz de France's posi-
tion in infrastructure businesses;

> to accelerate the Group's profitable
development in Europe.

/ DYNAMIC GROWTH
OBJECTIVE

15%
of the
natural gas 
market in
Europe in the
medium term
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We thank all 
the shareholders
who have 
demonstrated
their confidence
in Gaz de France
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/ Gaz de France IPO
On July 7, 2005, almost 20% of Gaz de France’s capital was sold in an IPO.
It had previously been 100%-owned by the French State.
The share was first traded on July 8. The Initial Public Offering was a success.
The Group became part of the CAC 40 stock market index on September 1, 2005,
and of the Dow Jones Stoxx 600 index on September 19, 2005.

Employees 2.3%

French State 80.2% 

Individual 
shareholders 6.1% 

Institutional investors 11.4% 

Shareholding structure / First Annual Shareholders' Meeting,
October 7, 2005
Gaz de France's first Annual Shareholders'

Meeting brought together 400 individual,

institutional and employee shareholders in Paris.

Its purpose was to appoint the six members of the

Board, who with the six employee representatives

and the six members named by decree of 

the French government, make up the Board. The

members nominated2 were all elected. 

/ Information available 
To maintain constant dialogue with its

shareholders, the Group makes available a variety

of sources of information, including a website, a

toll-free telephone number, a newsletter, and a

shareholder's guide. In the last quarter of 2006,

shareholders' meetings, visits to facilities and

pedagogical training sessions on how the stock

market operates will round out these initiatives. 

2 Jean-François Cirelli, Jean-Louis Beffa, Aldo Cardoso, Guy Dollé,
Peter Lehmann, Philippe Lemoine

GAZ DE FRANCE
SHARE INFORMATION

ISIN code:
FR0010208488
Mnemonic: 
GAZ

Listing: 
Euronext Paris

Total number
of shares: 
983,871,988

Market
capitalization 
as of 12/31/2005: 
24.361 billion euros

Indexes: 
CAC 40, SBF 120,
Euronext 100,
CACALL SHARES,
Dow Jones 
Stoxx 600

The Group has 1,230,111 individual shareholders

who represent 6.1% of the capital; 12,343 institu-

tional shareholders with 11.4% of the capital and

69,000 current and former employee shareholders

with 2.3%. The French State is the Company's

main shareholder with 80.2% of the capital.

(Shareholders identified as of November 30, 2005)

/ A dynamic dividend policy 
When the Company went public, Gaz de France

committed to implement a policy of regular

growth in dividends. On the basis of the 2005

results, a dividend per share of 0.68 euro, up 48%

from 2004, will be submitted to the Annual

Shareholders' Meeting that has been called for

May 24, 2006. The total dividend to be paid for 2005

represents an increase of 60%, well beyond the

40% objective the Group announced at the time

of the IPO. 

Annual Shareholders' Meeting, October 7, 2005
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Gaz de France share price in 2005

Shareholders' log

/ CONTACTS

Investor Relations 
33 1 47 54 77 25
GDF-IR-TEAM@gazdefrance.com

Individual shareholders  
33 1 41 33 20 19
actionnairesindividuels@gazdefrance.com

Employee shareholders
actionnariat.salarie@gazdefrance.com

CALENDAR

Annual
Shareholders'
Meeting:  
May 24, 2006

Dividend paid:  
May 30, 2006

Share price (on July 7, 2005) 23.20 euros (IPO)

Share price (on December 31, 2005) 24.76 euros

Highest price (between 7/7/2005 and 12/31/2005) 28.54 euros

Lowest price (between 7/7/2005 and 12/31/2005) 24.37 euros

Number of shares (as of 12/31/2005) 983,871,988

Market capitalization (as of 12/31/2005) 24.361 billion euros 

Dividend per share 2004 pro forma 0.46 euro

Dividend per share 2005 0.68 euro3

3 Subject to the approval of the Annual Shareholders' Meeting

/ www.gazdefrance.com

Under the Finance heading, the Web site of Gaz de France has
an area reserved for institutional investors and an area
reserved for individual investors. An area for employee
shareholders is lodged on the Group's intranet. Real-time
information is available on the share price, Company events,
the annual and semiannual financial statements, and
shareholders' meetings. Practical information on the stock
market and shareholding can be consulted and all public
documents downloaded.

29

27

26

25

24

23

22

Gaz de France

CAC 40 

Dow Jones 
Stoxx 600

7/1/2005 8/10/2005 9/21/2005 11/2/2005 12/14/2005
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/ Financial Highlights
With a 29% increase to 1,743 million euros, net income (Group share) for 2005 is the
highest ever reported by the Group. For 2006, the Group targets strong growth in EBITDA
and net income (Group share).

/ Business
In a general environment characterized in 2005 by

a sharp rise in the price of petroleum products,

Gaz de France reported significant growth in

activity and income.

Consolidated net sales 2005 rose to 22,394 million

euros, up 28%. The growth primarily resulted

from higher selling prices of natural gas, which

reflected a rise in procurement costs that 

followed an increase in the price of petroleum

products, but also increased energy sales.

Natural gas sales totaled 749 billion kWh at the

end of 2005.

The percentage of net sales generated by interna-

tional activities grew to account for 36.4% of the

Group’s net sales in 2005 (30% in 2004*).

/ Results
In 2005, the Group's EBITDA, excluding IAS 32/39,

totaled 4,263 million euros, in line with the

Group's objective of 0% to 3% growth in EBITDA

in 2005.

The Group's operating income amounted to 

2,784 million euros in 2005.

Consolidated net income (Group share) totaled

1,743 million euros in 2005, up 29% from 2004*.

Net income per share increased by 23% to 

1.85 euros.

/ Financial structure
In 2005, the Group's operating cash flow (before

tax and change in working capital requirements)

was 4,229 million euros.

Investments were up 44% to 3,061 million euros –

capital expenditures increased by 20% to 

2,387 million euros and external growth invest-

ments totaled 674 million euros, primarily owing

to the acquisition of an equity interest in Distrigaz

Sud and SPE and the increased holding in Savelys.

Shareholders' equity stood at 14,803 million euros

at the end of 2005. With Group net debt of 

2,993 million euros at the end of 2005, the

debt-to-equity ratio was 20% at the end of the year.

/ Outlook for 2006
When the results for the fiscal year 2005 were

announced on March 16, 2006, the Group's

objective for the year 2006 was growth in EBITDA

of more than 12% and net income (Group share)

exceeding 2 billion euros. These prospects were

based on the price of oil at that date and excluding

any costs linked to the projected merger of 

Gaz de France and Suez.

Following the French government's announce-

ment on March 21, 2006, that the April 1, 2006,

rise in rates was to be limited to 5.8%, the Group

stated that 2006 EBITDA would be negatively

impacted in the amount of 125 million euros. 

It nevertheless indicated that it was not altering

its financial objectives for 2006, if prices for

petroleum products remained at the current

level.

The Group also intends to pursue a dynamic

dividend policy. The increase in the dividend will

be greater than the rise announced when the IPO

took place. The Group plans to distribute a

dividend of more than 1 euro 4 per share as of

2006. 

* Pro forma IFRS after the reform of the pension financing system
4 This objective in no way represents a commitment by 
Gaz de France. The effective distribution of dividends is appreciated
by the Board after each fiscal  year on the basis of the Group's
results, its financial base and any other relevant factors.

Certain statements in this
report that describe 
Gaz de France's intentions,
expectations or projections
may constitute forward-
looking statements. 
These forward-looking 
statements involve known
and unknown risks, 
uncertainties and other 
factors that may cause the
Company's actual results,
performance or achievement
to be materially different
from its intentions, 
expectations or projections. 
The forward-looking 
statements in this report
speak only as of its date and 
Gaz de France undertakes no
obligation to update or revise
any forward-looking 
statement to reflect events
or circumstances after the
date hereof or to reflect the
occurrence of unanticipated
events.
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+ 5.8%

SALES OF NATURAL GAS 
(billions of kWh)

749

NET SALES 
(millions of euros)

EBITDA
excluding IAS 32/39 

(millions of euros)

CONSOLIDATED NET INCOME 
(Group share) 

(millions of euros)

63.6

36.4

PERCENTAGE OF 2005 NET SALES 
GENERATED BY INTERNATIONAL ACTIVITIES
(%)

CONSOLIDATED NET INCOME 
(Group share) per share 
(euros)

**Average number of shares in 2005: 943,435,994 versus 903,000,000 in 2004 adjusted for the stock split

DIVIDEND PER SHARE 
(euros)

France
International

2004* 2005

+ 28%

22,394

2004* 2005

+ 2.2%

4,173 4,263

2004* 2005

+ 29%

1,353

1,743

2004* 2005

+ 23%

1.50
1.85

2004** 2005

+ 48%

0.46
0.68

2004** 2005

INVESTMENTS 
(millions of euros)

Capital expenditures
External growth 
investments
Total 

EBITDA BY SEGMENT IN 2005  (%)

Energy Supply and Services
Infrastructures
Other

1,980

153

2004

2,387

674

3,061

2,133

708

17,526

70

27

3

2005
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Backed by
its experience,
Gaz de France
accelerates its
development
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Imagining
tomorrow's
offerings

/ Energy Supply and Services 

/ JEAN-MARIE DAUGER, CHIEF OPERATING OFFICER

“Sustainable development is part and parcel of our corporate culture. In the energy business,
it is an essential criterion of our activities. As the planet's energy needs incessantly continue
to increase and resources are limited, it is necessary to use energy in a rational manner. This
is why we have always encouraged our customers to conserve energy. This value added will
be our primary competitive advantage in the market that is now opening up.”

In 2005, Gaz de France continued to diversify its supply sources, boosted 
the competitiveness of its offerings in the supply of energies and related services,
and confirmed the Group's aggressive progress.
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Energy Supply and Services includes very diversified but complementary lines of business, from 
the discovery of natural gas to its sale to the end user. In exploration and production, Gaz de France
is a qualified operator in nine countries. Energy procurement ensures supply through long-term
contracts and spot purchases, as opportunities occur. Energy is sold under dedicated brand names,
and is associated with services that boost the value of the offerings and lock in customer loyalty 
in Europe. 

/ New world of energy
To back its growth ambitions, Gaz de France

secures its energy resources. The Group

continues to expand its natural gas procurement

portfolio, working closely with its traditional

suppliers and with new parts of the world via LNG

chains, e.g. Egypt. At the same time, the Group

develops its electricity capacity to meet customer

demand for combined gas-electricity offerings.

/ Commercial offensive
To become France's preferred energy supplier,

Gaz de France has bolstered its offerings by

combining energies and associating efficient

services, such as boiler maintenance for

residential customers and energy audits for local

governments. 

To rank among Europe's leading energy utilities,

the Group optimizes the profitability of sales to its

key accounts, proposes its energy offerings in

Europe and promotes its dedicated brands. 

/ Preparing for 2007 unbundling
Gaz de France's Energy Supply and Services

activities are actively preparing for the

deregulation of the residential energy market.

Customer confidence in the Group, the reliability

of its supplies, its innovative services and the

competitiveness of its offerings will be decisive

arguments.

BREAKDOWN 
OF EBITDA 

Energy Supply 
and Services

Exploration 
and Production  
Purchase and Sale 
of Energy
Services

Infrastructures 
Not allocated 

70%

3%

17%

6% 4%

Almost
27%
of Group EBITDA

11.1
million
customers
in France 
and 2.7 million 
throughout 
the world
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Energy Supply and  Services

The first stage in the gas industry,
Exploration and Production reported
strong growth in net sales in 2005,
generated significant profitability, and
honed its growth strategy. The Group 
is a qualified operator in nine countries.

New growth 
reserves for 

the Group

1%6%

41%

14%

23%

15%

1%6%
10%

32%

GEOGRAPHIC
BREAKDOWN 
OF RESERVES 
(GAS AND LIQUID
HYDROCARBONS)

GEOGRAPHIC
BREAKDOWN 
OF PRODUCTION
(GAS AND LIQUID
HYDROCARBONS)

Germany
Norway
United Kingdom
Netherlands
Kazakhstan
Other

Exploration and Production 

/ A year of transition
In 2005, net sales were boosted by the rise in the

price of oil and for the first time rose to more than

1 billion euros, accounting for 5% of the Group's net

sales and for 17% of EBITDA. This sector's EBITDA

totaled 726 million euros.

The production of natural gas stood at 27.4 million

barrels oil equivalent (boe), down 17% from 2004

and in line with forecasts. This temporary decrease

was linked to the gap between the shutdown of

former deposits and the startup of new fields, and

comes before a scheduled significant upturn in

production in 2006. The production of oil totaled 

15 million boe, up almost 18% from 2004, but

investments are required to offset the fact that the

oil fields have arrived at maturity and to maintain

the current level of production. At the end of 2005,

the Group's reserves totaled 753 million boe,

compared with 695.3 million boe in 2004, of which

72% were gas reserves. The replacement rate of

exploration and production reserves in 2005 stood

at 236%. In 2005, 11 exploratory and appraisal wells
out of 13 were successfully drilled in the

Netherlands, Norway, the United Kingdom,

Germany and Algeria. 

/ Egypt and Mauritania
The foreseeable depletion of resources in the

North Sea is an incentive for Gaz de France to

expand its field of exploration and production 

to more distant geographic regions. In 2005, The

Group became an operator in Egypt by

negotiating the 100% franchise of the West 

El Burullus offshore deposit, off Alexandria.

Seismic surveying will begin in 2006, and the first

wells will be drilled in 2007. Production is

scheduled for 2010.

The agreement signed with the British oil

company Dana Petroleum illustrates the new

dynamics in the sector. Gaz de France has

entered the Mauritanian upstream market by an

exchange of equity interests. Negotiations with

Wintershall strengthened the Company's

presence in the most promising block with the

possibility that the Group take responsibility for

operations once production begins. 

Platform in the North Sea

22%

29%
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In 2005, ProNed drilled four exploration
wells offshore on the Dutch Continental
Shelf. Two wells were in license block
K12, already in production since 1983,
and two wells in license block G14, from
which production commenced in early
2006. Three out of the four exploration
wells were successful and added
approximately 10.7 million boe to
ProNed’s reserves, which exceeded our
production in 2005. Since Gaz de France
acquired ProNed in 2000, we have been
very successful in offshore exploration in
the Netherlands with a success ratio of
65% for the average of four exploration
wells we drill every year. Given our
current portfolio, we plan to drill four
more exploration wells in 2006. 

/ Targeted exploration investments  
Gaz de France has an ambitious objective – to

own 1,000 million boe of proved and probable

reserves. The ongoing rise in the price of oil

makes production assets more expensive and

justifies a sustained exploration development

strategy. In 2005, the Group invested 114 million

euros (tax included) in exploration, representing

a significant increase in that budget in

comparison with the previous three years. 

The Group's other strategic focus is the

concentration of investments and efforts 

on several large fields with high profitability.

Eventually, the Touat field in the south of Algeria,

for which the Group has had an exploration and

production license with Sonatrach since 2002, 

is expected to produce a significant quantity of

gas. The Gjoa and Snøhvit fields in Norway and

the LNG operations in Mauritania count among

the major projects the Group has also decided 

to focus on. 

JAN TREFFERS, CHAIRMAN AND CHIEF
EXECUTIVE OFFICER, GAZ DE FRANCE
PRODUCTION NEDERLAND B.V.

/ Interview 

/ Development that is well understood

Success cannot exist without involvement in the local economy. In Algeria, for example, the Solimed medical
van traveled through the Adrar region, where the Touat field is located. The Group backed this initiative, 
in partnership with the government and local Algerian companies. Training local qualified staff to meet 
the needs of projects in Algeria and Mauritania is also a current practice at Gaz de France in terms of local
economic benefits, ensuring its long-term involvement in these countries.

27.4
million
boe
of natural gas
produced
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Energy Supply and Services

A key stage in the gas industry, energy
procurement activities develop Gaz de
France's supply portfolio implementing
a proven strategy based on long-term
contracts, partnerships with major 
suppliers, competitive energies and the
development of an electricity capacity.

Securing
the Group's

energy
resources

Russia (23%), Algeria (18%) and the Netherlands

(17%). The increase in shipments of Libyan gas via

the underground Gela pipeline in Sicily helps

secure supplies, as does the protocol signed with

Gazprom in September 2005, which strengthens

cooperation between the two companies.

Gaz de France's ambition is to have a 15% share

of the European natural gas market in the

medium term, and this objective is an incentive for

the Group to expand the portfolio of its main

suppliers. 

The use of short-term markets enables Gaz de

France to match demand and secure its supplies.

Its energy-trading subsidiary, Gaselys, trades in

the markets and optimizes the competitiveness 

of its purchases.

/ Risk control
In 2005, the Group's natural gas supplies totaled

669 billion kWh, making Gaz de France one of

Europe's largest buyers of natural gas. Eighty-one

percent of these supplies came from long-term

contracts, 16% were purchased on the spot and

short-term markets, and 3% were provided by

Group reserves. 

With one of the most diversified portfolios in

Europe, Gaz de France continues to develop

relations with its major suppliers in Norway (30%),

Gaz de France develops its own
electrical resources by focusing on
the production of electricity from gas
and renewable energies, primarily
wind power and biomass. Wind-
power production of 100 MW of
environmentally friendly electricity 
is planned for 2007. In the United
Kingdom, the Shotton CHP plant has
been recognized as environmentally
friendly since it generates little
pollution.

Purchase and sale of energy  > Energy procurement

/ Priority
to renewable energy 

Trading room

24%
of Group supplies
represented by
LNG in 2005
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What are the objectives and consequences of the new supply
contract with Egypt?
The first shipment of Egyptian LNG was unloaded at Montoir-
de-Bretagne on July 21, 2005, and the planned annual pace 
of 60 shipments by large LNG tankers began in November.
This new contract  (4.8 billion m3 per year) represents an
increase of almost 50% of Gaz de France's LNG resources.
Through Egyptian LNG, Gaz de France has acquired greater
flexibility in its supply portfolio management and capitalizes
on its positions in the LNG market, especially in the Atlantic
basin.

/ Interview 

/ First deliveries of Egyptian gas
The growing distance between the places where

natural gas is consumed and production sites

makes the transport of liquefied natural gas (LNG)

more and more competitive. As Europe's second

largest LNG operator, Gaz de France has increased

the portion of this type of transport in its

procurement.

In July 2005, the Group took delivery of the first

shipment of Egyptian LNG. By the terms of the

contract signed in 2002, Gaz de France will import

4.8 billion m3 of gas per year for 20 years, an amount

that represents approximately 10% of its supplies.

This contract made Egypt the fifth largest supplier

of Gaz de France in 2005, on an equal footing with

the United Kingdom.  It has led to new investments

in LNG transport and unloading capacity with the

construction of new tankers and an LNG terminal
at Fos-Cavaou in the south of France. In 2005, 

Gaz de France also shipped natural gas from Libya

to Europe.

The supply of LNG from Algeria and Nigeria boosted

the percentage of LNG to 24% of Gaz de France's

total supplies in 2005.

/ First production of electricity
The May 2005 startup of the DK6 facility represents

an important stage in Gaz de France's electricity

production strategy. A first in France, the Dunkerque

combined cycle power plant uses either natural gas

or Arcelor's blast-furnace gas to produce electricity.

The result of an original partnership with the steel

industry leader, DK6 gives Gaz de France a

substantial production capacity of 533 MW of

electricity, together with optimal energy efficiency.

With the Shotton cogeneration facility in the United

Kingdom (215 MW), in operation since 2004, and the

Cartagena plant in Spain (1,200 MW), which is

scheduled to start operations in 2006, DK6

consolidates Gaz de France's electricity production

capacity, and gives concrete form to its

diversification strategy.

The Group continues to develop new projects with

its partners. On January 10, 2006, Suez, via its

subsidiary Electrabel France, and Gaz de France

signed an industrial partnership agreement that

aims to combine the development of two production

sites in southern France.

CHRISTIANE LE CAMUS, 
CONTRACT ADMINISTRATOR,
SUPPLY AND TRANSIT
DEPARTMENT

81%

16%
3%

LONG-TERM NATURAL
GAS PROCUREMENT
PORTFOLIO 
IN 2005 BY 
GEOGRAPHIC ORIGIN 
(including proprietary 
resources integrated into 
the Group's procurement
portfolio and excluding spot
and short-term transactions)

PROCUREMENT 
PORTFOLIO 
BY TYPE OF SUPPLY

Long-term contracts
Spot and short-term
Proprietary reserves

30%

23%18%

17%

1%1%

Norway
Russia
Algeria
Netherlands
United Kingdom
Egypt
Libya
Nigeria 

5%

5%
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In 2005, the exceptional surge in the price of petroleum products resulted in a more
limited increase in gas rates. By the terms of the decree of June 16, 2005, rates
increased by 1.241 euros/MWh on July 1, 2005, by 0.9 euro/MWh on September 1, 
and by 4.45 euros/MWh on November 1. A new decree on December 29, 2005, modified
the decree of June 16, and cancelled the January 2006 increase as well as the prior-
period adjustments scheduled for January 1 and April 1, 2006. As of December 31, 2005,
the Group was not allowed to pass the full rise in costs through to its rates, representing
a loss in consolidated net sales of 500 million euros between November 2004 and the end
of 2005. In the first quarter of 2006, in application of current legislation and its public
service contract, Gaz de France requested compensation for these losses and the
definition of rate increase rules that would secure the Company's financial base. 
As of March 31, 2006, natural gas rates in France remain among the most competitive 
in Europe.

Purchase and sale of energy > Sale of energy

/ Rate formula

In 2005, with a natural gas market 70%
open to competition, Gaz de France
confirmed its relations with eligible
customers and honed its competitive
advantages and organization to be ready
for the complete deregulation of energy
markets in 2007.

France's preferred 
energy supplier 

/ Growth in all segments
On July 1, 2004, the market was opened to

companies, professionals and local governments

so that 70% of the market was deregulated.

Twenty-two percent of eligible customers decided

to ask for competitive bids. The majority preferred

the offerings of Gaz de France. In 2005, energy

sales reflected performance in all customer

segments, in line with stated objectives.

• Sales to large industrial and commercial

customers were confirmed, with 219 billion kWh

of gas sold, including 104 billion kWh outside of

France, up 35% from 2004.

• In the French market, sales in volume decreased

slightly by 3% to 465 billion kWh, including 

326 billion kWh in the deregulated market for

corporate, professional and local government

customers, and 139 billion kWh in the residential

market. 

• Efforts to win an additional one million heating

customers between 2003 and 2007 were pursued,

with half of the objective achieved by the end of 2005.

• For Gaz de France, the year 2005 marked a 

milestone in the sale of electricity to corporate 

and professional customers, for a quantity of elec-

tricity sold of 20.9 billion kWh (compared with 

9.8 billion kWh in 2004), of which 14.4 billion kWh

in the United Kingdom.

104
billion kWh
increase in sales
to large European
customers
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Gaz de France boutique in Toulouse

/ New relations with customers 
On July 1, 2007, the residential market for natural

gas and electricity will be deregulated, and this

includes the 10.4 million residential customers

of Gaz de France. The Group prepares for 

this event by adapting its customer relations 

and billing services, which are now run by 

EDF Gaz de France Distribution Operations.

To ensure direct management of this segment in

2007, Gaz de France will organize its own

customer relations activities by adapting 

32 existing customer service centers previously

managed by EDF Gaz de France Distribution

Operations.

This new organization will enable Gaz de France

to implement its new commercial strategy – to

promote a combined gas-electricity offering 

with related services in order to ensure the 

loyalty of its residential customers in France.

The organization of sales channels will also be

redesigned. 

DolceVita® boutiques have been opened in

Toulouse, Lyon, Lille and Paris. The Group will

also develop telephone sales and strengthen

partnerships with installers, plumbers and

electricians to remain close to its customers. 

Demand side management is a Gaz de France ESS innovation
in electricity sales to large customers. What are the
advantages?
Gaz de France ESS offers a range of products to complement
its supply contracts. Some are designed for customers that
can control their consumption. These specialized products
enable them to use their flexibility, and thus to reduce their
energy costs directly, making Gaz de France ESS supply
contracts more competitive. By providing integrated product
offerings (electricity or natural gas), Gaz de France ESS 
reinforces its positive perception by a growing number 
of customers.

/ Interview 

MARK BAILEY, 
SALES AND SPECIAL MARKETS
IN THE UNITED KINGDOM, 
GAZ DE FRANCE ENERGY 
SUPPLY AND SOLUTIONS

243,000
new
natural gas heating 
customers

Objective:
1 million 
additional gas 
heating customers
between 2003 
and 2007
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Energy Supply and Services

The new logo 
of Cofathec's 
non-French 
subsidiaries

The final link in the energy chain,
Services promote dynamic growth,
accelerate the Group's development
in Europe, introduce innovative
offerings and play a decisive role 
in Gaz de France's commercial
expansion

A major 
competitive

advantage for 
Gaz de France

/ A successful year
In 2005, the Services segment reported net sales

of 1.9 billion euros, up 33%, and expanded its

portfolio in all the areas of competence that

characterize its subsidiaries.

Cofathec Coriance won its bid to operate the

district heating network that serves the southern

French city of Pierrelatte and its neighboring

greenhouses after a competitive tender in which

major companies took part. The contract is worth

160 million euros over 20 years. 

In Italy, Cofathec was commissioned to build and

manage a trigeneration facility (electricity and

HVAC) for the University of Sassari in Sardinia.

This contract is for 35.5 million euros over 

30 years. Cofathec was also awarded the

maintenance contract for the 2006 winter

Olympic Games in Turin.

Services

Wood-burning heater at Alençon in Normandy

In France, the Alençon wood-burning
heater illustrates Gaz de France's
aggressive strategy with regard to
renewable energies. The challenge 
was to heat 1,074 residences in a
neighborhood by recycling waste from
local sawmills. The solution developed
by Cofathec Services uses wood, which
provides 74% of the energy, gas and fuel
oil. The result was an expected reduction
in heating bills and exemplary control 
of greenhouse gas emissions.
In the United Kingdom, Cofathec and Gaz
de France signed an agreement with the
Energy System Trade Association (ESTA),
which promotes energy efficiency in
buildings. The first operation launched 
in partnership – "What colour is your
building?" – encouraged architects and
construction companies to evaluate
dwellings on the basis of their heat loss.

/ Exemplary
accomplishments
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Cofathec ADF won a European tender for the

multi-technical maintenance of Shell refineries

in France (Petit-Couronne near the English

channel, and Berre in the south, near Marseille),

an 80 million euro contract over 6 years.

Cofathec Services took on the complete

renovation of the Tour Mornay high-rise in Paris

(HVAC: 4.8 million euros) and the maintenance

of the Beauchamp and Pithiviers 3M industrial

sites near Paris (buildings, engineering,

electricity, masonry: 5.8 million euros per year for

3 years).

/ Targeted acquisitions
The objective of the Services branch is to be

present in all the countries in which 

Gaz de France sells energy, in order to enhance

customer relations, win or ensure the loyalty of

customers, and in any case increase customer

value.

In Europe, the increased equity interest (from

20% to 59%) in Savelys, Europe's second largest

specialist in residential boiler servicing, broadens

the range of services Gaz de France offers its

residential and professional customers, looking

forward to the complete deregulation of the

energy market. In Italy, the acquisition of AEM 

in Milan strengthens Cofathec's position in the

heart of this industrial region. In France, 

the acquisition of Sermi at Le Havre enables

Cofathec to display its expertise near oil industry

sites in Normandy.

/ Developing partnerships
For Gaz de France, customer expectations are the

starting point for all its offerings, which are

developed in partnership. 

In 2005, the Services segment oversaw the

construction of the DK6 plant before assuming

responsibility for its technical operation for 

20 years. Arcelor wanted blast-furnace gas to be

put to good use, since flaring is now forbidden.

The solution proposed by Gaz de France, and

developed in partnership with Arcelor, is a

combined cycle power plant that is unique by its

capacity to burn blast-furnace gas and natural

gas simultaneously. Arcelor can thus be supplied

with an alternative source of electrical energy,

while providing Gaz de France with a substantial

production capacity.

Cofathec Services at work

Cofathec Coriance won a major contract: the operation of the district heating network
in the southern French city of Pierrelatte and its neighboring greenhouses. What were 
the decisive advantages?
Good synergies at the level of the Gaz de France Group enabled us to prepare this file 
upstream from the tender. Cofathec Coriance's development team then imagined innovative
technical solutions and a rate policy adapted to the network's very specific environment.
Lastly, we established a relation of confidence with the delegating authority by proposing
truly balanced contractual clauses. In this way, the conditions were created to ensure 
a long-term partnership.

YVES LEDERER, CHAIRMAN, COFATHEC CORIANCE

/ Interview

n°2
in Europe 
in residential
boiler servicing 
via Savelys

50%
of net sales 
outside of France
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In 2005, Gaz de France adapted to the new regulatory requirements, made significant
investments in its system in France and strengthened its positions in Europe in order
to confirm its role as a benchmark infrastructure operator.

A pivotal role
in European 
gas trading 

/ Infrastructures 

/ YVES COLLIOU, CHIEF OPERATING OFFICER

“Of course, the deregulation of the energy markets has profoundly modified the organization 
of Gaz de France. But in fact, it only reinforces the responsible commitments the Group has always
assumed. Our outstanding performance in terms of safety through to customer meters is an 
absolute priority. The acceleration of the program to replace grey cast iron mains is an illustration.
Our exemplary performance with regard to non-discrimination and efficiency vis-à-vis all natural
gas shippers will give leverage to our legitimacy throughout Europe and to Gaz de France's lasting
success.”
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/ The system, a challenge in deregulation
An important part of Gaz de France's economic

model, the management of infrastructures

generates significant and recurring revenues,

which assure the Company of a solid base. In

2005, to guarantee their efficiency in the

framework of deregulation, Gaz de France

invested 1.7 billion euros (excluding external

growth projects), representing more than half of

its total investment program. The development of

the transmission system and debottlenecking, the

renovation of storage facilities, the expansion of

the distribution network to hook up a million

additional customers in the period 2003-2007,

and the securing of all the infrastructures provide

Gaz de France with a highly efficient industrial

tool. 

/ Unbundling, a challenge in regulation
Deregulation involves the creation of a

transparent competitive environment that

modifies the organization of infrastructure

management. As of January 1, 2005, the

management of the transmission system's

31,589 kilometers was transferred to GRTgaz, a

separate corporate entity that is a Group subsidiary.

The Infrastructures branch owns and operates the French transmission system, two LNG terminals and gas
storage facilities. It also ensures distribution to end users. These activities, most of which are regulated,
generate recurrent revenues. They account for 70% of the Group's EBITDA. In Europe, the branch relays its
transmission and distribution activities through subsidiaries and affiliates that secure delivery of supplies
and contribute to growth.

Gaz de France has become a shipper, like its

counterparts, and GRTgaz applies strict

neutrality. System access rates are set by public

authorities on the recommendation of the French

energy regulatory commission, which examines

the actual costs incurred by the infrastructure

manager. The next step is the unbundling of

distribution activities. Gaz de France will thus

be ready for the competition in 2007.

/ Europe, a major challenge 
The deregulation of the energy markets

stimulates the ambition of Gaz de France, which

intends to become Europe's benchmark

infrastructure manager. In 2005, while

capitalizing on its assets in France, the Group

fully integrated Distrigaz Sud in Romania and

SPE in Belgium, signed transportation

agreements in Germany, and stayed on the

lookout for value-creating opportunities that

might occur. 

BREAKDOWN 
OF EBITDA

Infrastructures
Transmission 
and Storage France 
Distribution France 
Transmission and
Distribution International

Energy Supply 
and Services 
Not allocated 

27%

30%

32%

8%

3%

70%
of EBITDA

1.7
billion euros 
in capital expenditures
(excluding external
growth projects)
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An historical activity of Gaz de France,
the management of the natural gas 
transmission system is now in 
the hands of the subsidiary GRTgaz:
31,589 kilometers of pipelines 
throughout France, 2,650 employees 
and a public service mission 
that benefits all customer classes.

Independence
of the transmission

system fosters natural
gas trading

/ Confirmed performance
In 2005, deregulation took concrete form. At the

end of December, GRTgaz had 16 natural gas

shipper customers versus 12 in 2004. 

In 2005, the system carried exceptional quantities

of gas, i.e. 711 billion kWh for the year, under the

best conditions. At the end of the 2004-2005

winter, as weather conditions were particularly

harsh for the season, GRTgaz beat its daily record

by transporting 3.36 billion kWh of natural gas in

a single day in February.

/ Guaranteed impartiality
As of January 1, 2005, in conformity with the

European directive and French law, the operation,

marketing and sales of transmission system

activities were transferred to a subsidiary and

unbundled from Gaz de France's supply activities.

The entity took on its own identity to manifest the

independence of its management bodies vis-à-

vis the parent company, and its impartiality in the

market. Its management system guarantees the

confidentiality of all information concerning

natural gas suppliers. 

In 2005, GRTgaz drew up a code of good conduct,

which is posted on its Internet site (www.grtgaz.com).

It lists the categories of sensitive information,

defines good conduct on the part of those who

possess such information, and sets the rules of

non-discrimination that are to be applied in

constructing and marketing the offering. The

code was distributed to the whole GRTgaz

workforce, and its application was the subject of

a first report in October 2005, which was

submitted to the French energy regulatory

commission. 

Changing a pipeline section

Infrastructures

Transmission and Storage France > Transmission 

A transparent 
operator serving all
natural gas suppliers

711
billion kWh
of gas transported

280
million
euros
invested per year 
for medium-term
projects 
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/ Proactive and reliable
To facilitate access by natural gas suppliers,

GRTgaz pursues a major program of investments

in the French transmission system totaling 

280 million euros per year in the medium term.

In 2005, the startup of three new compressors that

are more powerful and cause less pollution

improved the fluidity of the transmission system

and enabled all natural gas shippers to lock in

transportation performance. This debottlenecking

program will be continued in 2008 and 2009.

To bolster the safety and security of its facilities,

GRTgaz inspects pipelines using online pigging

technology. In 2005, 2,500 kilometers of additional

pipelines were inspected, a pace that GRTgaz

plans to continue over the long term.

In 2005, 15.5 million euros were invested to ensure

the security and protection of the Company's

assets, rehabilitation included. The protection of

the transmission system in sensitive areas and

the replacement of obsolete pipelines were

covered by a supplementary budget line in 2005 in

the amount of 19 million euros. 

/ Respecting the landscape

This is the rule whenever the transmission system is
expanded. By conducting initial surveys, cooperating with
environment groups, covering the pipelines in such a way as to
reproduce the natural order of layers of earth, and completely
rehabilitating sites, GRTgaz respects the landscape and the
memories embedded in the subsoil by organizing archeological
digs every time the location of a pipeline route so requires. 
For example, in 2005, a farm from the Gaulish period was
discovered at Cuvilly in northern France, and a major
necropolis was identified at Laneuvelotte in eastern France.

Use it or lose it
"The full range of transportation offer-
ings was finalized at the beginning of
2005, with the possibility for shippers 
to buy capacity on a daily basis. To meet
market needs, since December 2005,
GRTgaz has made it possible for shippers
to buy unused capacity a day ahead at
entry and interconnection points that are
considered saturated. This short-term
mechanism, called Use It Or Lose It, 
has proved to be successful since it was
introduced because it enables shippers
to maximize capacity use."

New compressor station

/ Interview 

DANIEL BOURJAS,
VICE PRESIDENT, MARKETING AND SALES,
GRTgaz

31,589
km of pipelines

27
compressor stations



9.1
billion m3

in storage 
capacity 
(recoverable gas) 
at 12 facilities

17
billion m3

in regasification
capacity

700
million
euros
invested 
in renovations 
in 2005
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Infrastructures

Renewed
performance

and new 
capacities

/ Record performance
Deregulation provided a great boost for storage

activities, which reached a record high in

recoverable gas with 9.1 billion m3. The

increased percentage of LNG in supplies and

the first deliveries of Egyptian LNG stimulate

the activity of LNG terminals, with deliveries of

almost 21 million m3 in 2005, the equivalent of 

12 billion m3 in gaseous form.

In 2005, storage cycling stood at exceptional levels.

It was because of its stored supplies in France that

Gaz de France was able to respond to the cold front

at the end of the winter season, and continue to

provide supplies, up to 25 billion kWh between

February 15 and March 8, 2005. Gaz de France has

the second largest storage capacity in Europe.

/ A strategic investment and 
a substantial quality policy
Growth in the demand for natural gas and the ability

to respond that deregulation requires are

incentives for Gaz de France to make significant

investments in its infrastructures. The renovation

of the Group’s 12 underground storage facilities,

programmed over the next 10 years, was launched

in 2005 with a medium-term investment of 

700 million euros, half of which is earmarked for

performance and the other half for safety and the

reduction of any impact on the environment. 

In addition, the Group has undertaken an ambitious

program to develop its storage and regasification

capacities. This program may, however, change to

reflect regulatory and market conditions. 

The creation of a salt-cavity storage facility at

Hauterives in southeast central France, upgrades

at Etrez in east central France, and the first

conversion of a depleted natural gas deposit into a

storage facility at Trois-Fontaines, east of Paris,

gave concrete expression to this ambition. In 2005,

the construction of the LNG terminal at Fos-

Cavaou mobilized 600 people and advanced in line

with the schedule for startup. By the end of 2007,

it will prove Gaz de France with additional LNG

receiving capacity equivalent to 8.25 billion m3 of

natural gas per year.

Constantly focused on the quality of its services, the

Major Infrastructures division pursued its

certification policy. At the end of 2005, 11 out of 

Transmission and Storage France > Storage - LNG terminals

Storage facilities and LNG terminals
enable Gaz de France to optimize 
gas flows in the system and to diversify 
supply sources. They are managed by the
Major Infrastructures division, which develops
its capacities and offerings to keep pace with
the growth of gas trading and to secure
supplies.

Underground salt-cavity storage facility
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What contribution will the new LNG vaporizer at Fos-Tonkin make?
The new open-rack seawater vaporizer was started up at the end
of 2005 at the Fos-Tonkin LNG terminal. 
It increases the terminal's total regasification capacity by almost
30%, bringing it up to 7 billion m3 of natural gas. It helps reduce
NOx emissions from the compressors used in the GRTgaz 
transmission system.
The increase in capacity in southeastern France makes it possible
to meet the growing needs of natural gas suppliers, while rebalancing
the quantities carried with regard to the north of France.

The new LNG terminal at Fos-Cavaou introduces a balance 
in the geographical breakdown of natural gas entry points 
in France, most of which are located in the north, and secures
energy supplies in the Provence-Alpes-Côtes-d’Azur region. 
It significantly helps reduce atmospheric emissions, because 
of the decline in the volume of compressed gas from the north
of France in transmission infrastructures. To pay more attention
to what the local community thinks about the visual impact 
of the facility, Gaz de France reduced the height of its storage
tanks from 60 meters to 39 meters, and improved landscaping.

/ Interview
14 facilities were awarded level 6 certification in the

International Safety Rating System (ISRS©), as well

as ISO 14001 certification. LNG regasification,

natural gas odorization and storage services are

certified ISO 9001. 

/ Transparent and non-discriminatory
commercial impetus

Third party access to Gaz de France LNG terminals

and storage facilities was made available,

respectively, as of July 1, 2000, and July 1, 2004. 

To assure its customers of free and fair competition,

a code of good conduct was drawn up in 2005 and

distributed to the 1,690 employees of the Major

Infrastructures division and to the French energy

regulatory commission. It lists the measures to be

taken at Gaz de France to protect sensitive

commercial information, whether contractual

provisions or information shared within the

framework of their implementation.

In April 2005, storage service was made more

attractive in two ways – a 25% reduction in

contractual periods of unavailability related to

maintenance, and a significant decrease in the

fixed portion of the rates in response to requests

from new gas suppliers. To strengthen the

competitiveness of its offering and optimize the

marketing of its capacities, Gaz de France

developed a new day ahead service, which as of

April 1, 2006, enables any user to access

capacities that have been booked but not used.

Many opportunities are immediately available

online at the division's Internet site:

www.grandesinfrastructures.gazdefrance.com 

VERONIQUE BURGUIÈRE,
IN CHARGE OF THE PROJECT 
TO BUILD A NEW LNG VAPORIZER
AT FOS-TONKIN

/ Winning the confidence of the local
community
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338
billion kWh
of natural gas 
carried

1,030
kilometers
of grey cast iron
mains replaced 

180,700
kilometers
of mains

/  The impetus of deregulation
Since July 1, 2004, all professional customers,

companies and local governments can choose

their natural gas supplier. Without discrimination,

the Gaz de France distributor carries the

natural gas of all the suppliers chosen by their

customers.

2005 was the first full year of deregulated 

market activity for the distributor – with almost

338 billion kWh carried, net sales totaled 

2.9 billion euros.

In 2005, the network manager, Gaz de France

Distribution Strategy carried natural gas for ten

suppliers, including Gaz de France. It relies on the

local operator EDF Gaz de France Distribution

Operations, which builds, operates and maintains

the network. Every month, the operator responds

to 5,000 requests for information from entering

suppliers, and connects 1,000 new eligible

customers.

To ensure complete impartiality in the treatment

of the different suppliers, a code of good conduct

guides the distribution teams and lays down strict

rules that must be respected concerning non-

discrimination and the confidentiality of

information. In liaison with the regulator, the

distributor is preparing for total market

deregulation in 2007 by adapting procedures and

the information system.

/ 793 million euros for safety 
and network development
To implement its industrial strategy, Distribution

relies on a program of regular, significant

investments to ensure the quality and safety of

the network, as well as its expansion. In 2005, 

793 million euros were invested in the distribution

network, accounting for approximately 50% of the

investment of the Group's Infrastructures branch. 

Gaz de France will complete its program to

replace grey cast iron mains in 2007. Until then,

the Group has increased to three the number of

annual inspections on the remaining grey cast

iron mains. 

In 2005, 1,030 kilometers of grey cast iron mains

were replaced, a result in line with the objective

of complete replacement by the end of 2007,

leaving 1,064 kilometers, representing 0.6% of

the distribution network. In 2006, an additional

Distribution France

One of 
Europe's most

extensive networks

With 180,700 kilometers of mains,
the distribution network supplies 
natural gas to almost 9,000 municipalities 
and 76% of the population of France.
Gaz de France distribution activities allow 
all those who have chosen this energy to
benefit via a reliable and secure network 
that contributes to regional development.
The Group affirms its determination 
to meet the needs and expectations of all its 
customers, both consumers and suppliers.

Polyethylene piping for distribution networks
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Since 1985, Gaz de France has worked closely with local social
services, and trained employees to deal with customers who
have difficulty paying their bills. Members of such teams give
advice on how to limit energy consumption. In 2005, the system
was reinforced, and it is Gaz de France that directly informs
the social services to speed up the search for solutions and avoid
the interruption of the supply of energy to individuals in difficulty.
In addition to the sums regularly paid to the housing solidarity
fund (more than 3 million euros in 2005), Gaz de France
created a Gaz de France energy solidarity fund in 2005, which
is endowed with 10 million euros.

/ Maintaining natural gas connection 
and a link with society

890 kilometers will be replaced. 

This large-scale project is in addition to the annual

network maintenance program, enhanced in 2005

by training designed to develop employee skills

and by an information system to expand the

network's technical knowledge base.

In 2005, the Gaz de France distributor teams

hooked up 243,000 additional consumers who

had chosen natural gas heating, and laid 

2,400 kilometers of new mains in a proactive

network development program. This project

involved an infill market plan and the connection

of new municipalities that meet objective

profitability criteria.

/ Working more closely with local
governments and residential customers
In 2005, many municipalities not connected to 

the network investigated competitive offerings. 

The Gaz de France distributor put in a bid every

time the conditions for profitability were met. One

hundred seventy-seven municipalities chose 

the Gaz de France distributor. At the same time,

229 municipalities renewed their franchise

contracts, either directly or through a

departmental syndicate, thereby confirming their

confidence in Gaz de France. Benefiting

from years of close cooperation with local

governments, the distributor's teams designate

a dedicated contact for each local government.

As for residential customers, the 2005 survey

indicates a high level of general satisfaction. The

other key indicator in this survey is the Company's

telephone availability. Given high marks by

residential customers, this availability is 85%

after three rings, at a level of the best service

providers.

What preparations are underway for
the deregulation of the residential
customer market as of July 1, 2007? 
On May 26, 2005, the French energy
regulatory commission set up a Gas
Working Group 2007 (GTG 2007) that
brings together all the players concerned
– public authorities, consumer groups,
installers, natural gas suppliers, operators
of transmission and distribution 
systems. The work group assigned itself
the task of proposing practical solutions
for the deregulation of residential
energy markets, in particular by relying
on the procedures developed when the
professional customer market was 
opened as of July 1, 2004. Simplicity,
transparency and consumer protection
are the primary goals of the French
energy regulatory commission.

/ Interview

RÉMY CARBONNIER, 
HEAD OF THE DISTRIBUTION 
DEPARTMENT, GAS DIVISION,
FRENCH ENERGY REGULATORY 
COMMISSION
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Infrastructures

An active 
player in 

the European 
energy sector

/ A dynamic impact
In 2005, international transmission and distri-

bution activities reported net sales of 2.1 billion

euros, representing 9.4% of the Group's net sales.

If the exceptional 52 % increase over 2004 was

in large measure due to the consolidation of the

subsidiaries of Distrigaz Sud (Romania) and SPE

(Belgium), international growth stood at 27%,

on a constant basis, boosted by the commercial

dynamism of subsidiaries.    

/ Distribution: focus on Europe
Gaz de France's objective is a 15% market share

in Europe in the medium term. To achieve this goal,

the Group has multiplied equity acquisitions of

European distribution networks that provide access

to local customers.

Transmission and Distribution International

International development is a vector of
growth for Gaz de France. It illustrates
the ambitions that motivate the Group,
which seeks to expand its zone of
influence within the framework of a
profitable investment policy, a portfolio
approach that targets complementarity,
and controlled oversight of subsidiaries.

2.7
million
customers outside
of France

Almost
1 million
customers won in
Romania through
the acquisition of 
Distrigaz Sud

Arcalgas employees in Italy

On May 31, Gaz de France became the majority

shareholder of the Romanian gas distribution

company Distrigaz Sud, thereby adding approxi-

mately 14,000 kilometers of mains and almost 

1 million customers to its portfolio. In 2005, 

Gaz de France launched its takeover of the 

company with a 100-day action plan focused on

management, industrial safety and customer

satisfaction in both the residential and commercial

segments.

Through the acquisition (together with Centrica)

of 51% of SPE (Société de Production d’Electricité),

Gaz de France became Belgium's second largest

energy utility with a market share of 10%. In addition

to in-house production capacity of 1,580 MW and

long-term access to 400 more MW in electricity,

SPE contributes its hydropower expertise and a

well-established position in wind power.

Outside of Europe, the Group plans to dispose of

assets in South America. In Argentina, it is selling

the 15% equity interest it still holds in GasNEA, and

in Uruguay, its stake in Gaseba Uruguay. Outside 

of Europe, it only maintains positions in countries

in which it has definite competitive advantages,

such as in Mexico, where it ranks among the

leading distributors of natural gas in volume, and

in Canada, where the Group indirectly owns natural

gas distribution and storage companies. 



Gaz de France's Transmission and
Distribution International segment
includes 24 main subsidiaries and
affiliates with a wide variety of equity
ownership levels, from majority
holdings (Égáz-Dégáz, Hungary, and
Distrigaz Sud, Romania) to minority
interests (Portgas, Portugal, and ECW,
Poland) to joint control (SPP, Slovak
Republic, and SPE, Belgium). 
Gaz de France participates as an
industrial and financial operator in 
the management of these companies.
Synergies among subsidiaries and the
Group help build commercial brands
that satisfy local requirements and
optimize the information system and
procurement costs (e.g. in 2005, 
for natural gas meters). 

/ Fundamental  synergies
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What is NEW SPE?
NEW SPE is Belgium's second largest producer and supplier of
energy and natural gas, with net sales of 1.7 billion euros. The Group
builds and operates conventional electric power plants, wind power
farms, and biogas and biomass facilities. It markets electricity and
gas under several brand names. Through the integration of different
large energy utilities in Belgium, NEW SPE is a leader in the Belgian
market, with almost 900,000 customers and 1,000 employees. 

/ Interview 

N°2
In the Belgian
market through
the acquisition
of SPE

/ Transmission: strengthened
positions 
Gaz de France's equity interests in European

transmission systems secure the transportation

of its supplies upstream from its facilities in

France. In 2005, the Group became a transmission

system operator in Germany through its subsidiary

Gaz de France Deutschland Transport. In partnership

with E.ON Ruhrgas Transport, this subsidiary

markets to Gaz de France and third parties

transportation capacities on the system owned 

by Megal, a subsidiary of Gaz de France and E.ON

Ruhrgas.

Supplies from countries that are increasingly

distant speed up the construction of international

infrastructures. The startup of the Dahej regasification

terminal opens the LNG route in India. In view of

the success of the Dahej project, Petronet LNG, in

which Gaz de France has a 10% equity interest,

decided to double the terminal's capacity, from 5

million metric tons of natural gas per year to 10

million metric tons by 2009. In Egypt, the startup

of the first liquefaction train at Idku assures Gaz

de France of a role in global LNG operations. 

LUC STERCKX, 
CHAIRMAN OF SPE
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Gaz de France
confirms its
attractiveness
and seeks 
growth opportunities 
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52,958
employees:
the energy 
of Gaz de France
Internationalization, entry in the electricity market, preparation for the last phase
of deregulation, Gaz de France leads a profound change in the Group and organizes
operations and responsibilities to meet these challenges with the professionalism 
and commitment of all its employees.
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/ In a spirit of confidence
Gaz de France's Initial Public Offering (IPO) was a remarkable success. 
Current and former employees now hold 2.3% of the Company's capital, 
a demonstration of their confidence in its potential for growth. 

/ Bolstering skills and employee loyalty
A program applied throughout the Group in 2005 makes it possible to identify
key skills, design the required professionalization procedures, and recruit staff
that is indispensable. It ensures the constant adaptation of resources to the challenges
Gaz de France faces, for example in electricity, finance and international 
development.

/ Ensuring health and safety
The Group implements an active policy of occupational accident prevention 
and risk control, marked by management involvement, the sharing of best 
practices and constant attention to the enhancement of employees' professional
skills. A specific program was introduced for employees on international 
assignment. The results show continued improvement.

/ Defining the sector's future
To modernize the status of employees in the electrical and gas industries, 
Gaz de France has joined forces with sector companies to promote major 
professional advances. The Group thus supports efforts to simplify employee
representation, introduce more flexibility into the compensation and position 
classification system, and improve social protection.

/ Develop a corporate culture
External growth has increased the Group's workforce from 38,251 employees 
in 2004 to 52,958 in 2005. Now almost 36% of the staff works outside of France.
Gaz de France grounds its corporate culture on new bases that are European
and competitive as it fosters mobility, stimulates initiative and highlights 
performance.

/ Encouraging diversity 
The Group is resolutely committed to diversity. After the 2004 agreement on the
professional equality of men and women, in 2005, Gaz de France signed a charter
for corporate diversity. Initiatives are taken to reinforce equal opportunity in all
its forms. Gaz de France works to ensure that diversity is respected with regard
to gender, race, national origin, age, disability, etc., targeting improved 
performance.
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At the heart 
of the offerings,
energy
conservation
Advice, equipment, processes, training: Gaz de France encourages the energy efficiency 
of customer installations and the image of its brands in Europe.



Gaz de France I Annual Report 2005 I 045

AND TOMORROW…

/ Key European accounts: specially adapted
services
To ensure energy efficiency and control of the price risk, provide
information on trends in the energy market, propose ways to
manage CO2, explain the issues at stake in the Kyoto Protocol
and their consequences, Gaz de France energY® constantly
innovates and adapts its offering, country by country, to provide
the best energy solutions for its key European accounts.

/ Local governments: long-term partners
The environment boiler audit, safety training for operators, high
environmental quality initiatives, support for renewable energy
projects, clean transportation vehicles – in these areas, 
énergies communes® prefers responsible partnerships 
to simple price bids. 

/ Professional and corporate customers:
sources of performance
The energy audit Sérénité Pro, guaranteed fixed rates for one
or two years, indexation of rates according to the activity, 
real-time management via the customer's online account, 
and less expensive financing of modernization projects are
ways Provalys® proposes personalized solutions to professionals
and small businesses that optimize their energy bill.

/ Residential customers: comfort in the
home
Audits of the quality of installation pipework and free advice 
on use. Condensing boilers that make possible energy savings
of 20% and reduced-rate loans for the replacement 
of boilers. DolceVita® promotes comfort, energy conservation
and lasting confidence prior to the deregulation of the residential
market.
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Gaz de France
research:
leverage for growth
and innovation

In 2005, Gaz de France invested approximately 80 million euros in research projects 
that boost the performance of its businesses, make its offerings more dynamic and forge
its long-term competitiveness.
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/ Guaranteeing efficient safety 
Gaz de France focuses a major part of its
research efforts on an area of constant
innovation – the safety of people and
property. Projects concern the
development of technologies, such 
as the extensive use of polyethylene 
in distribution mains, decision-making
software for transmission system
monitoring and maintenance, and risk
evaluation tools.

/ Discovering the
technologies of the future:
example of LNG
Since LNG continues to account for 
an ever greater percentage of total gas
supplies, the Group has decided to invest
in all the stages of its transportation 
and transformation. Research plays 
an important role on both the technical
and economic front: development of 
the first cryogenic flexible pipe to unload
LNG tankers, prediction of changes in
the quality of an LNG shipment, analysis
of the behavior of LNG stored in tanks
using software (LNG Master) developed
by Gaz de France research teams, which
is now successfully marketed to other
gas operators.

/ Providing competitive
advantages 
Gaz de France's research activities
enhance the competitiveness of the
Group's offerings and their adaptation to
consumers' needs. In the industrial field,
flameless oxidation technology makes it
possible to increase the energy efficiency
of furnaces and boilers by 30%, while
reducing NOx emissions by 30% to 50%.
Natural gas fuel for vehicles enables
residential customers to benefit from
Gaz de France research on clean
transportation technology. Lastly, as 
a result of its growing expertise in
electricity, the Group can now propose
its first combined gas-electricity
offerings.
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Natural gas,
electricity,
and then?
Global warming, the depletion of hydrocarbon reserves and Gaz de France's ambition as
a leading European energy utility are incentives for the Company to prepare for different
long-term prospects.
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/ Renewable energy in action
Using water, the sun, the wind or plant and animal waste (biomass) to produce energy is
the principle behind renewable energy, a development Gaz de France's customers look
forward to. The Group has opted for solar power and wood for heating, wind power and
biomass (waste, straw) to produce electricity. By the end of 2007, 100 MW of electricity
may be produced from renewable resources. By 2012, the Group plans to own renewable
energy assets that will account for 10% of its power-generating facilities. These energies
are complementary to natural gas, and they reduce costs and CO2 emissions, while 
helping to boost the local economy. 

/ Europe supports hydrogen
Combined with oxygen or air, hydrogen can produce electricity or heat with no CO2

emissions. Together with some forty international partners, Gaz de France takes part 
in the European project, dubbed NaturalHy, which studies the possibility to move 
a mixture of hydrogen and natural gas through current systems, until pure hydrogen
energy arrives. At the same time, the Group experiments with using this mixture
(Hythane) to power buses in Toulouse and Dunkerque.

/ Fuel cell trials
Powering a fuel cell with hydrogen opens up many applications in the transport sector, 
the supply of electricity and heat to residential customers, and the operation of portable
electronic devices. This is the goal of the European Hydrogen and Fuel Cell Technology
Program created by the European Commission, in which Gaz de France plays an active
role. The Group is currently testing a new generation of high-temperature fuel cells in an
effort to reduce costs and improve reliability over time for this promising energy vector.

/ Decentralized energies relayed
The European Decentralized Energy Program (EU-DEEP) aims to optimize procurement
by complementing the principal energy by additional sources of energy, such as renewable
energies and fuel cells. Gaz de France coordinates this ambitious 30-million-euro 
project that involves some forty partners throughout Europe focused on the development
of decentralized energy.

/ Support from competitiveness centers 
To expand its research, the Group has participated in three of the competitiveness 
centers created by the French government in 2004 to pool the country's research efforts:
Enerrdis, in southeastern France (new technologies based on renewable energies); 
Derbi, in southwestern France (energy-producing buildings, energy systems, decentralized
production of electricity); Ville et Mobilité Durable, near Paris (new construction and
urban development technologies).
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THE GROUP

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
(IFRS, pro forma statement of income after the reform of the pension financing system)

Millions of euros 2004 2005 % CHANGE
NET SALES 17,526 22,394 + 28%

Capitalized expenses 344 336 -2%

Purchases and other external charges (11,367) (15,886) + 40%

Personnel expenses (2,122) (2,410) + 14%

Other operating income and expense (208) (215) + 3%

EBITDA 4,173 4,2191 + 1%

Depreciation, amortization and provisions (1,845) (1,303) -29%

Employee shareholding (132) ns

OPERATING INCOME 2,328 2,784 + 20%

Net financial expense (179) (202) + 13%

Other financial income and expense (318) (236) -26%

Share of income in companies accounted for by the equity method 125 189 + 51%

Income before tax 1,956 2,535 + 30%

Corporate income tax (563) (794) + 41%

CONSOLIDATED NET INCOME 1,393 1,741 + 25%

Minority interests 40 (2) ns

CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE 1,353 1,743 + 29%

CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE PER SHARE 2 1.50 1.85 + 23%

1 4,263 million euros excluding IAS 32/39 
2 Average number of shares in 2005: 943,435,994 versus 903,000,000 in 2004 adjusted for the stock split 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Millions of euros 2004 2005
OPERATING CASH FLOW BEFORE TAX AND CHANGE IN WORKING CAPITAL REQUIREMENTS 4,176 4,229

Change in working capital requirements (282) (501)

Corporate income tax paid (705) (562)

NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 3,189 3,166

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (1,847) (2,463)

Investments (2,133) (3,061)

Proceeds from asset sales 286 598

NET CASH AFTER OPERATING AND INVESTING ACTIVITIES 1,342 703

FINANCING ACTIVITIES (1,129) + 408

IMPACT OF EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS 6 10

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 219 1,121
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THE GROUP

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Millions of euros

ASSETS 2004 2005
Goodwill and other intangible assets 1,321 1,936

Franchised tangible assets 10,191 10,732

Non-franchised tangible assets 14,155 15,271

Investments in companies accounted for by the equity method 385 693

Non-current financial assets 1,125 1,379

Other non-current assets 554 474

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 27,731 30,485

Inventories and work in process 907 1,451

Accounts receivable 6,192 8,071

Current derivative instruments 1,756

Cash and cash equivalents 837 2,119

Assets of financial affiliates 440 895

TOTAL CURRENT ASSETS 8,376 14,292

Assets classified as held for sale 402 0

TOTAL ASSETS 36,509 44,777

SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES

Total shareholders’ equity Group share 10,998 14,503

Minority interests 212 300

Liabilities related to franchises 8,234 8,609

Provisions other than provisions for replacement 2,784 2,895

Deferred tax liability 2,741 2,731

Financial debt (incl. irredeemable securities) 4,334 3,947

Other non-current liabilities 411 175

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 18,504 18,357

Provisions 94 164

Social liabilities 377 527

Current financial debt 971 1,165

Trade accounts payable and related payables 1,848 3,203

Tax liabilities 115 154

Other tax liabilities 948 1,171

Other current liabilities (incl. liabilities of financial affiliates) 2,403 5,233

TOTAL CURRENT LIABILITIES 6,756 11,617

Liabilities related to assets classified as held for sale 39 0

TOTAL LIABILITIES 36,509 44,777

Net debt 4,592 1 2,993

Total shareholders’ equity (incl. minority interests) 11,210 14,803

NET DEBT RATIO 41% 20%

1As of January 1, 2005
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THE GROUP

NET SALES BY SEGMENT
(IFRS, pro forma after the reform of the pension financing system)

Millions of euros 2004 2005 % CHANGE
Energy Supply and Services

Exploration and Production 968 1,139 + 18%

Purchase and Sale of Energy 13,855 17,252 + 25%

Services 1,439 1,916 + 33%

Infrastructures

Transmission and Storage France 2,145 2,124 -1%

Distribution France 2,972 2,951 -1%

Transmission and Distribution International 1,467 2,283 + 56%

Eliminations and other (5,320) (5,271)

GROUP TOTAL 17,526 22,394 + 28%

EBITDA BY SEGMENT
(IFRS, pro forma after the reform of the pension financing system)

Millions of euros 2004 2005 % CHANGE
Energy Supply and Services

Exploration and Production 625 726 + 16%

Purchase and Sale of Energy 265 251 -5%

Services 94 166 + 77%

TOTAL ENERGY SUPPLY AND SERVICES 984 1,143 + 16%

Infrastructures

Transmission and Storage France 1,291 1,271 -2%

Distribution France 1,399 1,352 -3%

Transmission and Distribution International 400 344 -14%

TOTAL INFRASTRUCTURES 3,090 2,967 -4%

Other 99 109

GROUP TOTAL 4,173 4,219 1 + 1%

1 4,263 million euros excluding IAS 32/39



/ Glossary

Biomass
Any organic (plant or animal) material that is
available on an available and renewable basis
and a part of which may be used to produce
energy.

Block
an area appropriate in size for the exploration
and production of hydrocarbons.

Cogeneration
Simultaneous production of heat (steam 
or superheated water or a mixture of air 
and combustion products) and electricity 
from a single fuel, which could be natural gas. 

Combined cycle power plant 
An electric power plant with a gas turbine whose
flue gas powers a conventional steam boiler. The
steam produced actuates a turbine generator.

Compressor station 
Permanent facility that increases gas pressure. 

Conversion units
• 1 kWh = 0.093 m3 of natural gas 

(1 m3 of gas = 10.71 kWh)
• 1,000,000 kWh = 93,353 m3 of natural gas
• 1,000,000,000 kWh = 93,352,941 m3

• 1 billion m3 of natural gas = 6.301 million 
barrels oil equivalent (boe) 

Debottlenecking
Upgrading one or more parts of a facility that
thereby allows fuller use of other parts of 
that facility.

Deposit 
Hydrocarbons contained in porous rock 
formations. 

Distribution network 
Network for the distribution of natural gas
(medium or low pressure) within a defined
area. 

Downstream 
Transmission, storage and distribution 
of natural gas and related services.

Eligible customers
Customers who are free to purchase gas or
electricity from the supplier of their choice in
order to power operations or resell the energy.

Energy trading 
Purchase and sale of energy in energy markets.

Exploration
Search for oil and gas. 

French energy regulatory commission
(Commission de Régulation de l’Energie - CRE)
an independent administrative authority. 
It was created when the energy markets were
deregulated, and its organization was defined
by the law of January 3, 2003. It is responsible
for guaranteeing and monitoring access to the
French transmission systems and distribution
networks under conditions of transparency 
and neutrality. It establishes the rules that 
govern the energy market and implements the
provisions related to public service obligations.
The commission proposes natural gas 
transportation rates, which must then be 
submitted for approval to the French Ministry 
of the Economy, Finances and Industry. 
It makes sure no discrimination or unfair 
competition occurs. It provides oversight, 
conducts audits and issues penalties when
required. The Gaz de France Distribution
Strategy division is the commission's contact
for Gaz de France's distribution activities.

Gas hub
Interconnection of a transmission system 
with gas arriving from different sources that
provides the physical possibility to exchange
volumes of gas among these sources and 
end-users. 

Gasification 
Transformation of liquid or solid products into
gas. 

Gas pipeline 
High-pressure, long-distance transmission
system. Pipelines may be connected to 
international trunk lines and supply or cross
several countries.

Liquefaction of natural gas 
Transformation of natural gas from a gaseous
to a liquid state to facilitate transport by tanker
and/or storage.

Liquefied natural gas (LNG) 
Natural gas transformed into a liquid state
by lowering its temperature to -162°C, thus
reducing its volume 600 times. 

LNG tanker 
Ship transporting liquefied natural gas cooled
to -162°C.

LNG terminal 
Port facility with special features used to
load/unload liquefied natural gas onto/from
LNG tankers.

Production (of a gas or oil field) 
Commercial operation of a natural gas or oil
deposit.

Reliable supplies 
Energy available at any time in the desired
quantity and quality under given economic con-
ditions. 

Reserves 
Unproduced but recoverable volume of gas or
oil in a deposit. 

Spot market 
Market for the short-term (a day to three years)
purchase and sale of energy.  

Transmission system 
Trunk lines to transport high-pressure gas
(> 60 bars) to distribution networks downstream.

Underground storage
Use of porous geological formations (aquifer)
or natural or man-made cavities (salt or hard
rock) for the storage of natural gas or liquid
hydrocarbons.

Upstream 
Gas exploration and production activities. 

Well  
Orifice dug in the ground or underground to tap
a deposit. 
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