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GAZ DE FRANCE

Acteur majeur de l’énergie en Europe, le groupe Gaz de France 
produit, achète, transporte, distribue et commercialise du gaz naturel, 
de l’électricité et des services associés auprès de ses clients particuliers, 
entreprises et collectivités.

Son ambition : être un leader de l’énergie en Europe. 

Ses axes stratégiques : développer une stratégie commerciale ambitieuse, 
poursuivre une politique d’approvisionnement garante de la compétitivité du 
Groupe, conforter sa position de gestionnaire d’infrastructures de référence 
et accélérer son développement rentable en Europe.

Gaz de France inscrit sa stratégie dans le cadre d’une politique de 
développement durable concrète et ambitieuse. Son modèle de croissance 
s’appuie sur une écoute attentive de ses clients et sur un dialogue 
constructif avec ses collaborateurs et ses partenaires.
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- se situe parmi les premiers fournisseurs de gaz naturel.
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GOUVERNANCE

Conseil d’administration (au 31/12/06)->

Vos attentes sont le moteur
de notre croissance

En 2006, nous avons enrichi notre gamme de services et élargi notre offre d’énergies
à l’écoute des besoins de tous nos clients. Notre chiffre d’affaires progresse de 21 %. 
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Message du président->

2006, une année record

Madame, Monsieur,

L’année 2006 a été une année record pour 
Gaz de France qui réalise les meilleures perfor-
mances opérationnelles de son histoire. Le chiffre 
d’affaires progresse de 21 % à 27,642 milliards 
d’euros. Tous les indicateurs fi nanciers sont en 
hausse de 20 à 30 %.

Ces excellents résultats confi rment la force de 
notre modèle de développement et de la stratégie 
mise en œuvre. Toutes les activités du Groupe sont 
en croissance et contribuent à l’amélioration de sa 
performance opérationnelle. 

Les activités d’exploration et de production ont 
bénéfi cié d’une conjoncture énergétique porteuse 
et représentent un quart de nos revenus. Les acti-
vités d’infrastructures, qui représentent 52 %(1) de 
l’excédent brut d’exploitation, constituent un socle 
solide et récurrent de nos résultats. Les activités 
de négoce et de commercialisation progressent 
également. 

Gaz de France a su tirer profi t du niveau et de la 
volatilité des marchés, grâce à ses positions et à 
sa fi liale de trading, Gaselys. Il fi gure aujourd’hui 
comme l’un des premiers négociants en gaz naturel 
d’Europe. 

Notre autre grand motif de satisfaction est d’avoir 
poursuivi notre internationalisation, grâce aux 
activités d’exploration et de production. En deux 
ans, les activités internationales ont doublé et 

(1) Transport Stockage France, Distribution France.



représentent 39 % de notre chiffre d’affaires. 
Gaz de France fait aujourd’hui partie des groupes 
énergétiques européens les plus diversifi és en 
dehors de leur territoire national. C’est un atout 
signifi catif dans la perspective de l’ouverture des 
marchés. 

Notre modèle de développement démontre sa 
capacité à délivrer des résultats. En 2006, nous 
avons atteint et largement dépassé nos engage-
ments. Nous nous étions fi xé pour objectif d’aug-
menter l’excédent brut opérationnel de 12 %, il 
progresse de 21 % ; de réaliser un résultat net 
part du Groupe supérieur à 2 milliards d’euros, 
il se situe à près de 2,3 milliards, en hausse de 
29 %. Ces performances et notre confi ance dans 
les fondamentaux du Groupe ont conduit le Conseil 

“Toutes les équipes de Gaz de France 
sont mobilisées pour proposer 

à nos clients de nouvelles offres et de 
nouveaux services énergétiques pour 
répondre au mieux à leurs besoins.” 

d’administration à proposer à l’Assemblée géné-
rale des actionnaires, une croissance du dividende 
de 62 % à 1,10 euro par action, soit une croissance 
largement supérieure aux annonces faites lors de 
l’introduction en Bourse.

Pour préparer l’avenir, nous avons accéléré nos 
investissements en 2006. Ils atteignent près de 
4 milliards d’euros, contre 3 milliards en 2005. Les 
projets majeurs initiés tels que la construction du 
terminal méthanier de Fos Cavaou, le développe-
ment du projet Snøhvit et du champ pétrolier de 
Gjøa en Norvège, produiront de nouveaux revenus 
dans les années qui viennent. Grâce à la progres-
sion de son cash-fl ow au niveau record de plus de 
5 milliards d’euros, le Groupe démontre également 
sa capacité à fi nancer ses investissements futurs.
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Pour l’avenir, Gaz de France poursuit la mise 
en œuvre de sa stratégie fondée sur quatre axes 
prioritaires. 

Développer sa stratégie commerciale avec pour 
ambition d’être le commercialisateur d’énergies 
préféré des Français. Avec 14 millions de clients 
gaz et 360 000 clients électricité en Europe, le 
Groupe bénéfi cie déjà d’une forte position commer-
ciale sur le continent. L’année 2006 a été marquée 
par une préparation active du Groupe à l’ouverture 
totale des marchés de l’énergie le 1er juillet 2007. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, nous avons dou-
blé nos forces de vente, mis en place un accueil 
clientèle structuré autour d’un numéro d’appel 
unique, restructuré notre système d’information 
et enfi n, conçu une gamme d’offres innovantes à 
partir de la fourniture combinée de gaz naturel et 
d’électricité, associée à des services. En 2007, nous 
achèverons notre projet “un million de clients sup-
plémentaires”. C’est un grand succès.

Développer une politique d’approvisionnements 
garante de la compétitivité du Groupe. 
En 2006, nous avons encore renforcé la sécurité 
de nos approvisionnements en gaz naturel par le 
développement de contrats de long terme avec 
la Russie et l’Algérie, et par le dynamisme de nos 
activités d’exploration et de production, grâce 
auxquelles nos ressources propres représentent 
aujourd’hui environ 10 % de nos ventes. 

En électricité, Gaz de France a renforcé ses posi-
tions avec la mise en service de la centrale à cycle 
combiné de Carthagène en Espagne, le lancement 
de la construction de celle de Fos-sur-Mer et l’appel 
d’offres remporté pour la construction d’une cen-
trale à Saint-Brieuc. Nous avons également réalisé 
nos premiers pas dans l’éolien avec la création, en 
2006, de Maïa Eolis. Notre objectif consiste à détenir 
à terme 5 000 MWe* de capacité en propre dont 
10 % provenant d’énergies renouvelables. 

Renforcer notre position dans les activités d’in-
frastructures. Principal acteur du gaz naturel 
liquéfi é (GNL)* en Europe, le Groupe a renforcé ses 
capacités par un développement considérable de 

ses terminaux méthaniers*. En quelques années, 
nous devrions doubler la capacité des terminaux 
français et consolider notre position sur le marché 
du GNL. Dans le domaine stratégique du stockage 
du gaz naturel, nous étendons aussi nos capacités 
afi n de sécuriser nos approvisionnements en réno-
vant nos sites et en lançant de nouveaux projets 
comme en Alsace, par exemple. Pour les infras-
tructures de transport du gaz naturel, GRTgaz, la 
fi liale de transport en France, poursuit un ambi-
tieux plan de développement à 10 ans : près de 
1 245 km de canalisations supplémentaires sont 
prévus d’ici 2015. Et, pour le réseau de distribu-
tion, c’est près de 5 000 km de canalisations qui, 
chaque année, sont modernisées, développées et 
étendues, en France. 

Continuer notre développement rentable en 
Europe. En 2006, nous avons consolidé nos posi-
tions et, nous entendons, dans l’avenir, poursuivre 
notre développement selon des critères stricts de 
rentabilité avec pour objectif de détenir à terme 
15 % du marché du gaz naturel en Europe. 

Malgré un début d’année 2007 marqué par un 
hiver particulièrement doux et des conditions de 
marché diffi ciles, nous sommes confi ants dans la 
solidité de nos fondamentaux. La stratégie mise 
en œuvre par Gaz de France sera renforcée par 
notre projet de fusion avec Suez, qui constitue un 
projet majeur pour accélérer encore notre rythme 
de croissance. 

2007 sera l’année de l’ouverture des marchés 
de l’énergie. Toutes nos équipes sont mobilisées 
pour proposer à nos clients de nouvelles offres et 
de nouveaux services énergétiques pour répondre 
au mieux à leurs besoins. Le groupe Gaz de France 
est dans une dynamique de croissance, de projets 
et de développement créatrice de valeur pour ses 
clients, ses collaborateurs et ses actionnaires.

Jean-François Cirelli
Président Directeur Général de Gaz de France



UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
SOLIDE ET RENTABLE
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15 %
du marché européen 
du gaz naturel 
à moyen terme

20,6 TWh
de vente d’électricité

13,9millions
de clients en Europe





Développer des offres 
diversifiées et compétitives 

Des offres combinées gaz naturel-électricité

Dans le cadre de l’ouverture des marchés européens de l’énergie, Gaz de France 
développe des offres combinées gaz naturel-électricité qui contribuent à satisfaire 
ses clients, en attente de solutions simples et compétitives pour la gestion de leurs 
énergies. L’offre énergétique de Gaz de France figure parmi les plus compétitives 
d’Europe.

Des services performants

Le Groupe propose une offre complète de services énergétiques, adaptés aux besoins 
de chacun de ses clients. Ces services concernent, par exemple, les économies 
d’énergie, l’efficacité énergétique, la cogénération*, le facility management*, 
les unités de production électrique, les réseaux de chaleur et de froid, la géothermie 
ou les chaufferies bois/gaz naturel. 

La proximité, au cœur de la relation client

En vue de l’ouverture totale des marchés de l’énergie le 1er juillet 2007, Gaz de France 
adapte son organisation et prépare ses collaborateurs à leurs missions, tout en 
maintenant la proximité au cœur de sa relation client, notamment par son dispositif 
d’accueil clientèle, ses canaux de vente et les partenariats avec les installateurs, 
plombiers et électriciens.

Un engagement concret pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Les émissions de GES résultant de l’activité du Groupe proviennent pour 1/3 de ses activités industrielles, 

pour les 2/3 de la consommation des clients. Gaz de France s’est donc engagé à réduire les émissions de CO2 

et CH4 de ses activités de réseaux d’environ 10 % en 2007 par rapport à leur niveau de 1990 : il rénove ses 

installations de compression, limite strictement les émissions provoquées par ses outils industriels et investit 

dans la recherche de technologies nouvelles, comme la capture géologique du CO2. Pour agir sur la demande, 

le Groupe intègre dans toutes ses offres un volet économies d’énergie, développe les énergies renouvelables 

et sensibilise le grand public aux gestes d’économie. Gaz de France a conclu des partenariats privilégiés avec 

le WWF France et l’ADEME afin de mieux progresser sur ces enjeux.

GAZ DE FRANCE, RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006

08-09

Énergies->



NOS MARQUES

> GRANDS CLIENTS EUROPÉENS : LE “SUR-MESURE”
Mobilisant les expertises et ressources de l’ensemble du Groupe, Gaz de 
France energY® apporte des solutions sur mesure, du conseil en ingénierie 
financière, allant de l’optimisation des performances à la gestion du CO2.

> COLLECTIVITÉS : L’ACCOMPAGNEMENT DURABLE
Le Groupe accompagne les collectivités territoriales dans leur politique 
énergétique avec des solutions combinées gaz naturel-électricité, 
des conseils, des audits, des offres de gestion et de formation.

> PROFESSIONNELS : LES SOURCES DE PERFORMANCES
Dédiée aux artisans, commerçants, professions libérales et entreprises, 
Gaz de France Provalys® offre des énergies et des services adaptés à la 
diversité des attentes de chaque secteur d’activité.

> PARTICULIERS : LE CONFORT DE VIE
Gaz de France DolceVita® regroupe des offres et des services qui assurent 
à ses clients le meilleur niveau de confort pour une consommation d’énergie 
totalement maîtrisée.
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80 % des approvisionnements 
assurés dans le cadre 
de contrats à long terme

2e
acteur du GNL en Europe 

5 000 MWe
de capacité de production 
électrique à terme
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Renforcer 
la sécurité énergétique

Diversifi er les ressources

Dans un monde de l’énergie en pleine mutation, la sécurité d’approvisionnement 
est un enjeu essentiel. Pour l’électricité comme pour le gaz naturel, Gaz de France 
suit une stratégie de diversification. Diversification entre achats et production 
propre, diversification entre contrats de long terme et achats de court terme 
et, enfin, diversification des sources ainsi que des moyens d’approvisionnement 
et d’acheminement.

Acheter à long terme 

80 % des approvisionnements en gaz naturel du Groupe proviennent de contrats 
à long terme, d’une durée de 20 à 25 ans. En électricité, les contrats de long terme 
représenteront à moyen terme 20 à 30 % des ressources du Groupe. 

Disposer de réserves propres

Référencé comme opérateur dans 7 pays, Gaz de France a pour objectif de détenir 
à terme un portefeuille de réserves prouvées et probables d’environ 1 000 Mbep*. 
Pour l’électricité, la production propre du Groupe représentera 50 à 60 % de ses 
ressources totales. Elle proviendra essentiellement d’électricité produite à partir 
de centrales à cycle combiné* gaz naturel ou à partir d’énergies renouvelables. 

Intervenir sur les marchés de court terme 

Les achats de court terme sur les marchés complètent ces ressources. Ils permettent 
d’adapter l’offre à la demande, en ajustant et en optimisant les approvisionnements 
au meilleur prix, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité du Groupe. 

Le gaz naturel liquéfié (GNL), un produit en pleine expansion

En augmentant de 24 % à 29 % la part du GNL* dans ses approvisionnements, Gaz de France se positionne 

sur un marché en pleine expansion et se dote d’un levier stratégique pour sécuriser ses approvisionnements*. 

La possibilité offerte par le GNL de modifier la destination des navires méthaniers en fonction de la demande, 

apporte une souplesse supplémentaire dans la gestion de l’offre et de la demande en gaz naturel. 

La présence de Gaz de France sur toute la chaîne du GNL, de la production* à la commercialisation lui permet 

de tirer pleinement parti et de contribuer à l’essor de ce marché en promouvant des technologies respectueuses 

de l’environnement. Par exemple, les méthaniers Gaselys ou Provalys permettent de transporter des volumes 

très importants. En outre, ils sont construits selon des technologies qui limitent les émissions de CO2.

Approvisionnements->



NOS RESSOURCES

> DE GAZ NATUREL
Fin 2006, le Groupe détient des réserves prouvées et probables de 685,3 Mbep(1) 
et sa production annuelle s’élève à 45,5 Mbep (1), dont 71 % en gaz naturel. 
Deuxième acteur du GNL en Europe, Gaz de France détient l’un des 
portefeuilles d’approvisionnements les plus diversifiés d’Europe, réparti 
entre 15 fournisseurs, dont aucun ne représente plus du quart des ressources.

> D’ÉLECTRICITÉ
Le Groupe dispose d’une capacité de production électrique de près de 
2 650 MWe* et d’un important contrat à long terme d’approvisionnement 
en électricité avec EDF, signé en 2005.
Les projets initiés en 2006 renforceront à moyen terme les capacités existantes : 
une centrale de pointe à Saint-Brieuc (200 MWe), une centrale à cycle combiné 
au gaz naturel (425 MWe) à Fos-sur-Mer. Le Groupe a pour objectif de détenir 
à terme 5 000 MWe de capacité en propre, dont 10 % en actifs énergies 
renouvelables.

(1) Gaz naturel et hydrocarbures liquides.

des 
approvisionnements 
en GNL

29%

2 650MWe
d’actifs de production répartis 
entre la France, la Belgique, 
l’Espagne et le Royaume-Uni.
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2e
capacité de stockage 
en Europe

31 610 km
le plus long réseau 
de transport de gaz 
naturel en Europe

185 000 km
le plus long réseau 
de distribution de gaz 
naturel en Europe
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Être un gestionnaire 
européen de référence

Donner accès au gaz naturel en garantissant la fl uidité et la sécurité

Les activités d’infrastructures, en majorité régulées, participent à l’ouverture 
du marché du gaz naturel par un accès fluide et facile au réseau de transport*, 
aux terminaux méthaniers, aux capacités de stockage et au réseau de distribution*. 

Offrir les meilleures prestations techniques

Pour répondre au développement du gaz naturel en Europe, et offrir des services 
de qualité aux consommateurs finals, aux fournisseurs et expéditeurs tiers, le groupe 
Gaz de France investit. Objectif : maintenir les installations à un niveau de performance 
et de sécurité optimales. Ses activités de transport, de distribution, de prestations 
de stockage et de regazéification* sont certifiées ISO 9001 ; tous les sites de stockage 
sont certifiés ISO 14001.

Garantir à tous les tiers un accès libre et transparent aux infrastructures

Dans le Groupe, les gestionnaires des infrastructures, GRTgaz (réseau de transport), 
GRD (réseau de distribution) et DGI (stockage et terminaux méthaniers*) s’imposent 
une neutralité totale pour garantir aux fournisseurs tiers un accès non discriminatoire 
aux installations. Une exigence formalisée dans des codes de bonne conduite dont 
l’application est vérifiée tous les ans. 

Priorité à la sécurité

De l’amont* à l’aval* de la chaîne du gaz naturel, Gaz de France fait de la sécurité des personnes et des réseaux 

un enjeu prioritaire pour lequel il mobilise les meilleures technologies : surveillance aérienne, géolocalisation, 

véhicules de détection de fuites. Le programme de remplacement des canalisations en fonte grise par des réseaux 

en polyéthylène se poursuit, en ligne avec l’objectif de résorption totale à fin 2007. La sécurité des collaborateurs 

et des personnes intervenant sur les ouvrages est au cœur des politiques de sécurité et de santé du Groupe.

Le Diagnostic Qualité Sécurité Gaz de France® déployé avec les professionnels du gaz naturel contribue également 

à la sécurité des installations intérieures des clients.

-> Infrastructures



NOS ATOUTS

> TRANSPORT
GRTgaz, filiale de transport en France, gère 31 610 km de gazoducs*, 27 stations 
de compression*, 4 300 points de livraison. En Europe, le Groupe dispose, 
en outre, de positions significatives sur les routes d’approvisionnement en gaz 
naturel, équivalant à environ 3 480 km(1) de réseau.

> TERMINAUX MÉTHANIERS
En France, avec 2 terminaux méthaniers en service, le Groupe dispose d’une 
capacité de regazéification de 17 milliards de m3 par an. Il participe également 
au développement du terminal méthanier de Dahej en Inde.

> STOCKAGE
Les 12 sites de stockage (9 en aquifère*, 3 en cavités salines*) du Groupe 
en France représentent une capacité utile de plus de 9 milliards de m3 en 2006, 
soit près de 20 % de la consommation annuelle française. En Europe, 
le Groupe est opérateur dans des sites allemands, slovaques et tchèques.

> DISTRIBUTION
En France, le distributeur Gaz de France exploite 185 000 km de canalisations 
basse pression, qui acheminent le gaz naturel auprès de 11 millions de clients. 
Les positions que le Groupe détient en Europe représentent environ 50 488 km 
de réseaux(1).

(1) En données contributives.

en Europe pour sa capacité 
de réception en GNL

31 610km
de gazoducs

2e

185 000 km
de canalisations basse pression

sites de stockage 
en France12



NOUS SOMMES PRÊTS POUR L’OUVERTURE 
DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE EN EUROPE
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Des résultats records

Chiffres clés->

2006 est une année exceptionnelle pour Gaz de France 
qui réalise les meilleures performances opérationnelles 
de son histoire, grâce à un environnement 
énergétique et des marchés particulièrement porteurs.

Toutes ses activités contribuent aux résultats 
qui dépassent les objectifs annoncés. L’excédent brut 
opérationnel affi che une hausse de 21 % et s’établit 
à 5,149 milliards d’euros. Le résultat net part 
du Groupe, en croissance de 29 % par rapport à 2005, 
atteint le montant historique de 2,298 milliards d’euros.

En 2006, le Groupe a également continué 
à investir pour préparer l’avenir : 
ses investissements totaux sont en hausse de 38 %.

Ces excellents résultats confi rment la force 
de la stratégie et du modèle de développement 
du groupe Gaz de France.

+ 29 %
croissance du résultat 

net part du Groupe
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Résultats

EBO, excédent 
brut opérationnel : 
L’excédent brut 
opérationnel est 
un indicateur 
des ressources 
financières 
dégagées par les 
activités du Groupe. 
Il donne une bonne 
appréciation 
de la rentabilité 
des activités.

Exploration-Production
Achat Vente d’énergie
Services
Transport Stockage France
Distribution France
Transport Distribution 
International

EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL(2) 
PAR SEGMENT (en %)

25 %

9 %

4 %

25 %

26 %

11 %

En 2006, tous les segments d’activité 
du Groupe ont affi ché une évolution 
positive de leur EBO. 

CONTRIBUTION DE L’INTERNATIONAL 
AU CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 
(par destination) (en %)

61

39

France
International

Le Groupe poursuit l’internationalisation 
de ses activités : en deux ans, 
la part du chiffre d’affaires réalisée 
hors de France a doublé. 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(en millions d’euros)

2005(1) 2006

+ 21 %

L’évolution du chiffre d’affaires 
refl ète à la fois la hausse des prix 
de vente du gaz et l’accroissement 
du périmètre du Groupe. 

22 872

27 642

VENTE DE GAZ NATUREL 
(en TWh*) 

2005

749 762

2006

+ 1,7 %

La légère baisse enregistrée 
en France a été contrebalancée par 
des ventes de gaz naturel en hausse 
de 13 % en Europe. 

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 
PART DU GROUPE 
(en millions d’euros)

1 782

2 298

+ 29 %

Porté par un environnement 
énergétique et des marchés 
favorables, le résultat net part 
du Groupe s’établit à un niveau 
historique. 

2005(1) 2006

EXCÉDENT BRUT 
OPÉRATIONNEL(2) 
(en millions d’euros)

2005(1) 2006

+ 21 %

La progression de l’EBO intègre 
deux facteurs défavorables : la non-
répercussion en totalité des coûts 
d’approvisionnement dans les tarifs 
de distribution publique et la douceur 
du climat de fi n d’année. 

4 248

5 149



(1)  Retraité de la mise en œuvre des interprétations comptables IFRIC 12 – IFRIC 4.
(2)  Avant dépenses de renouvellement.
(3)  Investissement d’équipement hors Exploration-Production et Infrastructures en France et autres investissements.

Structure 
financière

Résultat net :
Le résultat net 
correspond 
au chiffre d’affaires 
diminué de toutes 
les charges.

ENDETTEMENT FINANCIER NET / 
FONDS PROPRES (en %)

20062005

20 21

À la fi n de l’exercice 2006, le Groupe 
dispose d’à peu près 16,2 milliards 
d’euros de capitaux propres. 

INVESTISSEMENT HORS 
CROISSANCE EXTERNE 
(en milliards d’euros)

2005(1) 2006

3,2

0,5

1,2

0,5

0,6

1,4

0,4

0,8

2,2
Exploration-
Production
Infrastructures 
en France
Achat Vente 
d’énergie
Divers (3)

Les projets en exploration-production 
et la construction du terminal 
méthanier de Fos Cavaou constituent 
une part importante 
des investissements de 2006. 

ENDETTEMENT FINANCIER NET
(en millions d’euros) 

2005 2006

2 962

3 465

Avec un endettement qui croît 
d’un peu plus de 500 millions d’euros, 
la structure du Groupe demeure 
particulièrement solide. 

INVESTISSEMENTS 
(en milliards d’euros)

4,0

2005(1) 2006

2,9
+ 38 %

En 2006, le Groupe a maintenu 
une politique d’investissements 
dynamique en faveur de ses activités. 

DIVIDENDE PAR ACTION 
(en euros)

2005(1)

0,68

1,10

2006

+ 62 %

Les bons résultats du Groupe 
et la solidité de sa structure 
fi nancière ont conduit le Conseil 
d’administration à proposer une 
croissance du dividende de 62 % 
à l’Assemblée générale 
des actionnaires. 
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NOS ÉQUIPES ET NOTRE MODÈLE 
SONT AU CŒUR DE NOS PROGRÈS 
ET DE NOS RÉSULTATS



Gouvernance->

Le Comité exécutif constitue l’instance de pilotage du Groupe. 
Présidé par Jean-François Cirelli, Président Directeur Général, il comprend :

–  les 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.

Le Comité exécutif examine et approuve les questions et décisions relatives à la stratégie 
du Groupe. Il prépare et met en œuvre les décisions du ressort du Conseil d’admi-
nistration. Il se réunit chaque semaine. L’ordre du jour est fixé sur proposition de 
ses membres.

Le Comité exécutif 
de Gaz de France 

(au 31/12/2006)
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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

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



Assiduité des administrateurs en 2006
Participation au Conseil d’administration (15 séances) : 83 %  

Participation au Comité d’audit et des comptes (13 séances) : 77 % 

Participation au Comité de la stratégie et des investissements (6 séances) : 81 % 

Jetons de présence
2 000   par séance du Conseil d’administration.

1 250 € par séance de Comité ; 2 000 € pour les présidents de Comité. 

Seuls les administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires, à l’exception 
de Jean-François Cirelli, perçoivent des jetons de présence.

Gouvernance->

Le Conseil d’administration est composé de 18 administrateurs 
nommés ou élus pour une période de 5 ans :

-  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 action-
naires ;

-  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 adminis-
trateurs à exercer leurs fonctions avec indépendance, loyauté et pro-
fessionnalisme. 

Le Conseil d’administration s’appuie sur deux Comités :
-  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 pro-
jets d’investissements et de désinvestissements significatifs, ainsi 
que sur toute autre question relevant de la stratégie et des inves-
tissements dont le Conseil d’administration le saisit.

Le Conseil d’administration
(au 31/12/2006)
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Administrateurs

Jean-François 
CIRELLI(2)

Président Directeur 
Général

Jean-Louis BEFFA(2)

Président Directeur 
Général de Saint-Gobain, 
Président de Claude 
Bernard Participations, 
Vice-Président du Conseil 
d’administration de BNP 
Paribas

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

Paul-Marie 
CHAVANNE(1)

Directeur Général 
Délégué de La Poste, 
Président Directeur 
Général de GeoPost

Guy DOLLÉ(2)

Président de la Direction 
Générale d’Arcelor, 
jusqu’au 1er octobre 2006

Philippe FAVRE(1)

Président de l’Agence 
Française pour les 
Investissements 
Internationaux, 
Ambassadeur délégué 
aux investissements 
internationaux

Christian 
FRÉMONT(1)

Préfet de la Région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Préfet des 
Bouches-du-Rhône

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 LaSer 
Cofinoga

Xavier MUSCA(1)

Directeur Général du 
Trésor et de la Politique 
Économique, ministère de 
l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie

Daniel ROUVERY(3)

Parrainé par la Fédération 
des Industries Électriques 
et Gazières CFE-CGC

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)

Président du Fuel 
Poverty Advisory Group, 
Président de Greenworks 
(Royaume-Uni)

Édouard 
VIEILLEFOND(1)

Directeur de Participations 
– Agence des 
Participations de l’État-
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.

Autres personnalités 
assistant au Conseil 
SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
SUPÉRIEUR CONSULTATIF 
DES CMP(4)

René CAMPORESI
MISSION DE CONTRÔLE
Bruno ROSSI
Chef de la Mission de Contrôle 
économique et financier
Dominique LEMAIRE
Contrôleur Général
DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
DÉLÉGUÉS
Yves COLLIOU
Jean-Marie DAUGER

(4) Comité mixte à la production.

Olivier BARRAULT(3)

Parrainé par la Fédération 
Nationale des Syndicats 
du Personnel des 
Industries de l’Énergie 
Électrique, Nucléaire et 
Gazière CGT

Éric BUTTAZZONI(3)

Parrainé par la Fédération 
Nationale des Syndicats 
du Personnel des 
Industries de l’Énergie 
Électrique, Nucléaire et 
Gazière CGT

Florence TORDJMAN(1)

Sous-Directrice du gaz 
et de la distribution 
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



Actionnaires->

Introduit en Bourse en juillet 2005, Gaz de France a mis en œuvre 
en 2006 les engagements pris auprès de tous ses actionnaires : 

mise en place d’une information régulière et transparente pour tous, 
poursuite de sa politique dynamique de distribution de dividendes.

Le capital confiance

Gaz de France 
distingué pour 
la qualité de ses 
relations avec 
les actionnaires. 

En 2006, le Journal des Finances 
a décerné à Gaz de France la 8e place 
de son classement annuel des services 
actionnaires des sociétés du CAC 40.

Des dividendes 
en progression constante

Engagé dans une politique de croissance régu-
lière du dividende, Gaz de France a versé au titre 
de l’exercice 2005 un dividende de 0,68 euro par 
action, en croissance de 48 % par rapport à l’année 
précédente. Compte tenu des résultats 2006, un 
dividende de 1,10 euro par action, en augmentation 
de 62 % par rapport à 2006 sera proposé au titre 
de l’exercice 2006 à l’Assemblée générale mixte 
convoquée le 23 mai 2007.

L’attribution 
des actions gratuites

L’État a procédé à l’attribution des actions gra-
tuites prévues lors de l’introduction en Bourse de 
Gaz de France. Le 8 septembre 2006, les action-
naires salariés ayant souscrit à l’offre GAZ DISPO, 
et ayant conservé leurs titres un an, ont ainsi reçu 
une action gratuite pour 3 détenues. Le 15 janvier 
2007, les actionnaires individuels ont reçu une 
action gratuite pour dix achetées moyennant une 
conservation de leurs titres d’au moins 18 mois. 
Les actions gratuites distribuées étaient aupara-
vant détenues par l’État.

Intégration 
de l’indice ASPI Eurozone®

Signe de reconnaissance de son engagement en 
faveur du développement durable, Gaz de France a 
intégré en 2006 l’indice ASPI Eurozone®. Cet indice 
établi par Vigeo (Agence européenne de notation 
extra-financière) retient les 120 meilleures entre-
prises cotées du Stoxx 600 en termes de respon-
sabilité sociale et environnementale.

Une information 
régulière et de proximité 

Gaz de France place la qualité de ses relations 
avec les actionnaires au cœur de ses priorités. 
Pour entretenir avec eux un dialogue permanent, 
le Groupe met à leur disposition des outils d’infor-
mation et d’échanges diversifiés : espace Internet, 
N° vert dédié, lettres d’information, guide de l’ac-
tionnaire, participation au salon Actionaria. 

Fin 2006, le Club des actionnaires de Gaz de France 
regroupe près de 16 000 membres. Au cours de 
l’année, 35 animations, réparties sur 9 villes, ont 
été organisées : formations à la Bourse, confé-
rences sur les métiers et les engagements de Gaz 
de France, randonnées organisées avec le parte-
naire de Gaz de France, la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre. Les participants se sont 
déclarés à 97 % satisfaits ou très satisfaits.
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Évolution du cours de l’action Gaz de France en 2006

Gaz de France

CAC 40 

Dow Jones Stoxx 600

Tableau de bord de l’actionnaire
Cours d’introduction de l’action (7 juillet 2005)  . . . . . . . . . . 23,20 €
Cours de l’action le 29 décembre 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,85 €
Cours le plus haut (en séance) en 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 €
Cours le plus bas (en séance) en 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,64 €

MOMENT PRIVILÉGIÉ 
DE DIALOGUE AVEC LES 
ACTIONNAIRES, L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE DE 
GAZ DE FRANCE A RÉUNI, 
LE 24 MAI 2006, PRÈS DE 
1 000 ACTIONNAIRES, 
PRÉSENTS SUR PLACE OU 
CONNECTÉS PAR INTERNET.

Fiche signalétique de l’action 
Gaz de France

Code ISIN : FR0010208488

Code mnémonique : GAZ

Place de cotation : Euronext Paris

Nombre de titres : 983 871 988

Capitalisation boursière au 29/12/2006 : 
34,3 milliards d’euros

Indices : CAC 40, SBF 120, Euronext 100, 
CAC AllShares, Dow Jones Stoxx 600, ASPI Eurozone®

RÉPARTITION DU CAPITAL 
AU 31/01/2007

Salariés

Individuels 
et institutionnels

État

Contacts 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

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

* Appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

36
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01/01/06 24/03/06 21/06/06 13/09/06 06/12/06

29/12/06 – 34,85 

02/01/06 – 24,82 

2,3 %

17,9 %

79,8 %



Ressources Humaines->

Internationalisation du Groupe, ouverture des marchés de l’énergie, évolution 
des organisations : Gaz de France s’adapte grâce à un dialogue social 

dynamique et à une politique active de gestion des Ressources Humaines (RH).

Professionnalisme 
et adaptation

Renforcer la cohésion du Groupe

En 2006, trois avancées majeures permettent au 
Groupe de renforcer la cohérence de ses pratiques 
dans le domaine RH.
Fin juin 2006, le premier Reporting social Groupe 
est déployé sur un périmètre couvrant 96 % de son 
effectif. La définition et la qualification d’indicateurs 
sociaux partagés entre la maison mère et ses filiales 
permettent d’harmoniser les pratiques et d’affiner 
les outils de pilotage. Gaz de France lance également 
le dispositif PROMAP (Progress in Management 
Practices) qui vise à améliorer de façon continue les 
pratiques des managers du Groupe dans le domaine 
de leur responsabilité sociale. Enfin, la dynamique 
de travail initiée par la première convention RH du 
Groupe doit permettre aux acteurs de la filière de 
progresser grâce à la mise en place de réseaux 
d’échanges de bonnes pratiques.

Dynamiser le dialogue social 
pour accompagner le changement

Douze accords collectifs et avenants ont été signés 
en 2006 portant notamment sur la définition d’un 
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Faire de la diversité 
une source d’enrichissement

Signataire de la Charte de la Diversité en 2005, Gaz 
de France s’est engagé à développer dans ses effectifs 
la diversité des nationalités et des cultures, des 
origines, des âges, la diversité entre les hommes et les 
femmes et l’intégration des personnes handicapées.

Dans ce cadre, en 2006, Gaz de France a accueilli 
200 apprentis dont 10 % issus de quartiers diffi ciles. 
Avec la signature d’un accord ambitieux en faveur 
de l’apprentissage en décembre 2006, Gaz de France 
double son objectif pour 2007. Ainsi, 400 jeunes dont 
20 handicapés et 40 issus des Zones Urbaines Sensibles 
devraient rejoindre l’entreprise.

Toujours dans le domaine de la diversité, Gaz de France 
et GRTgaz renouvellent leur soutien aux personnes 
handicapées par un 7e accord signé en avril 2006 : 
a minima 4 % des embauches réalisées entre 2006 et 
2008 leur seront réservées et des achats au secteur 
protégé seront réalisés à hauteur de 1,5 million d’euros 
par an.

Enfi n, en 2006, Gaz de France signe également 
la “Charte de l’entreprise sur l’égalité des chances” 
avec le ministère de l’Éducation nationale.

agenda 2006-2007 des négociations sociales avec 
les partenaires sociaux. Avec GRTgaz, sa filiale de 
transport en France, Gaz de France SA a égale-
ment signé trois accords majeurs définissant :
-  le dispositif général, les conditions de mise en 

œuvre et le dialogue social relatifs à la formation 
tout au long de la vie professionnelle ;

-  l’intégration des personnes handicapées ;
-  le développement de l’apprentissage.

Pour accompagner les évolutions d’organisa-
tion, deux nouveaux dispositifs mobilisables par 
accord collectif sont créés : la “Prime d’incitation 
à la Mobilité Fonctionnelle Orientée” et le “Congé 
de Fin de Carrière”, utilisés en 2006 pour accom-
pagner les évolutions de la fonction clientèle, du 
service de la Formation et des fonctions supports 
logistiques du distributeur. 
Gaz de France redéfinit également, en juillet 2006, 
les orientations prioritaires des recrutements 
“cadres” afin de garantir au Groupe de disposer 
des compétences dont il a besoin pour l’avenir.

CAMPAGNE ALTERNANCE 
2007 : RECRUTEMENT 
DE JEUNES EN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE ET DE 
PROFESSIONNALISATION.

50 244 
collaborateurs : 

32 % hors de France 
25 % de femmes

UN INTRANET RESSOURCES 
HUMAINES RÉNOVÉ POUR LES 
COLLABORATEURS AVEC DES 
SERVICES EN LIGNE ET DES 
INFORMATIONS PLUS LISIBLES.
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NOUS AVONS RENFORCÉ 
NOS ACTIVITÉS TOUT AU LONG 
DE LA CHAÎNE DE L’ÉNERGIE



ACTIVITÉS

Exploration-Production->

En 2006, Gaz de France confirme les succès et les contributions générés par son 
activité en exploration-production : maîtriser directement une partie 

de son approvisionnement et tirer parti d’un marché en plein développement.

Un relais de croissance 
à forte rentabilité

Des succès confi rmés 

En 2006, le chiffre d’affaires de l’activité explora-
tion-production* progresse de 46 % à 1 659 mil-
lions d’euros, son résultat opérationnel double avec 
935 millions d’euros par rapport à 2005. L’activité 
représente les deux tiers de la croissance 2005-
2006 de l’excédent brut d’exploitation du Groupe. 
Ces résultats sont principalement dus à la hausse 
du prix des hydrocarbures et sont stimulés par la 
hausse de la production à 45,5 Mbep* et par la ces-
sion, dans de bonnes conditions de rentabilité, de 
la participation du Groupe dans la société kazakhe 
KGM. De nouveaux champs, principalement aux 
Pays-Bas, ont été mis en production. 

Le Groupe confirme son savoir-faire en matière 
d’exploration. En 2006, sur 15 nouveaux puits à 
exploration forés, 8 l’ont été avec succès. Le taux de 
renouvellement des réserves sur la période 2004-
2006 atteint 151 %. Fin 2006, les réserves prouvées 
et probables du Groupe s’élèvent à 685,3 Mbep, en 
légère diminution du fait de la cession d’actifs en 
Grande-Bretagne et au Kazakhstan.

Des investissements importants et ciblés

Pour détenir 1 000 Mbep de réserves prouvées 
et probables à moyen terme et augmenter sa 
production par croissance interne et externe, le 
Groupe entend consolider ses positions actuelles 
en Europe du Nord, poursuivre son développe-
ment en Afrique du Nord et s’implanter dans de 
nouvelles zones à fort potentiel. Ainsi, en 2006, le 
plan de développement et d’exploitation conjoint 
des champs de Gjøa et Fram B en Norvège est 
approuvé. Le Groupe renforce sa participation à 
hauteur de 25 % dans la licence de Gudrun (Nor-
vège). La finalisation des accords avec Dana Petro-
leum et Wintershall officialise l’entrée du Groupe 
en Mauritanie.

PLATE-FORME TROLL EN NORVÈGE 
OÙ LE GROUPE DÉTIENT DES 
PARTICIPATIONS DANS 7 CHAMPS 
DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL. 
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Quels engagements prenez-vous en matière 
de transparence financière ?  En 2006, 
le Groupe s’est engagé à respecter les principes 
de l’Initiative de Transparence des Industries 
Extractives qui visent à promouvoir la transparence 
des revenus des activités pétrolières, gazières et 
minières perçus par les États riches en ressources 
naturelles. C’est un engagement cohérent avec 
le partenariat que nous avons initié en 2005 avec 
Transparency International.

Votre Groupe extrait des ressources dans 
des pays parfois très pauvres. Que leur apportez-
vous en échange ?  Un appui au développement 
local. Regardons ce que nous faisons à Touat, 
dans le sud de l’Algérie. Avec Sonatrach, nous 
détenons un permis d’exploration sur un champ 
à potentiel mais situé dans une région déshéritée. 
Avec l’aide de partenaires locaux et avec 
Sonatrach, nous sommes engagés pour développer 
l’emploi local qualifié et améliorer les conditions 
de santé, de nutrition, et d’éducation des populations 
locales.

Concrètement, quelle est la valeur ajoutée 
de ce programme ?  Sur les 400 personnes 
qui travailleront sur le projet à Touat, 75 % seront 

“

INTERVIEW : 
SYLVAIN, MILITANT 
ASSOCIATIF.

SON INTERLOCUTEUR : ROBERT 
ARGIOLAS, DIRECTEUR DU BUREAU 
DE GAZ DE FRANCE À ALGER.

algériennes, essentiellement recrutées et formées 
parmi la population locale. 

Avec quels partenaires travaillez-vous 
localement ? Leur implication est essentielle. 
Nous nous engageons notamment aux côtés 
du PNUD et plus particulièrement de son projet 
“Daïra de Chaouine”, de Solimed, association 
de solidarité médicale regroupant des médecins 
algériens et français et de la Fondation Tassili. À 
noter, l’implication de Codegaz, ONG humanitaire, 
constituée de collaborateurs de Gaz de France qui 
s’impliqueront très concrètement dans ce projet.

”

Dialogue
Transparence et solidarité : des engagements concrets

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES RÉSERVES (GAZ NATUREL 
ET HYDROCARBURES LIQUIDES)

Allemagne
Norvège
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autres

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DE LA PRODUCTION (GAZ NATUREL 
ET HYDROCARBURES LIQUIDES)

Allemagne
Norvège
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autres

47 %

14 %

1 %
14 %

24 %

7 %

5 %

33 %

27 %

28 %

25 % 
part de l’activité 

exploration-
production 
dans l’EBO 
du Groupe



ACTIVITÉS

Achat d’énergie->

Disposer d’un des portefeuilles d’approvisionnement les plus diversifiés d’Europe 
constitue un atout décisif pour Gaz de France. Ainsi, le Groupe peut assurer 

à tous ses clients une fourniture d’énergie continue, dans des conditions économiques 
compétitives. En 2006, Gaz de France consolide cette stratégie de diversification 

de ses approvisionnements aussi bien pour le gaz naturel que pour l’électricité.

La sécurité des ressources
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Gaz naturel : une diversifi cation 
qui a fait ses preuves

En 2006, les approvisionnements du Groupe en gaz 
naturel s’élèvent à 639 TWh*. Le Groupe se place 
parmi les premiers négociants de gaz naturel en 
Europe. Les contrats à long terme représentent 
84 % des ressources dont 5 % proviennent de la 
production propre du Groupe. 16 % des approvi-
sionnements sont achetés sur les marchés de 
court terme par Gaselys. Gaz de France compte 
aujourd’hui huit grands pays fournisseurs hors 
achats spot* : la Norvège, la Russie, l’Algérie, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Égypte, le Nigeria et 
la Libye. 

En 2006, le recours optimisé aux différents moyens 
de flexibilité (contrats de long terme, stockages 
souterrains* et marchés de court terme) a permis 
à Gaz de France d’assurer une fourniture continue 
en gaz naturel à ses clients malgré des conditions 
climatiques extrêmes(1).

GNL : la montée en puissance 

La part du gaz naturel liquéfié (GNL)* dans les 
approvisionnements de long terme du Groupe pro-
gresse de 24 % en 2005 à 29 % en 2006. Figurant 
parmi les premiers importateurs européens de 
GNL, Gaz de France se dote de moyens pour accé-
lérer son développement sur ce marché en pleine 
croissance. 

En 2006, le Groupe accroît sa capacité de transport 
maritime en mettant en service le Gaz de France 
energY (capacité 74 000 m3) et le Provalys, actuelle-SITE DE PRODUCTION 

DE GAZ NATUREL DE 
GAZPROM EN SIBÉRIE. (1)  L’hiver 2005-2006 a été le plus froid depuis 1981, et l’automne 2006, 

le plus chaud depuis plusieurs siècles.



ment le plus grand méthanier* en service du monde 
(capacité : 154 500 m3). Début 2007, le Groupe a 
réceptionné un navire équivalent, le Gaselys. 

Électricité : 
des ressources consolidées

Le Groupe consolide ses capacités de production 
en électricité. En 2006, en Espagne, il met en 
service la centrale de Carthagène ; au Royaume-
Uni, il acquiert la production du parc d’éoliennes 
d’Earlsburn (35 MWe*) ; en France, il remporte 
l’appel d’offres lancé par RTE pour la construc-
tion d’une centrale électrique de pointe en Bre-
tagne (200 MWe, Saint-Brieuc). Le 10 janvier, 
Gaz de France signe avec Electrabel France, filiale 
de Suez, un accord de partenariat pour développer 
de façon coordonnée deux projets de centrales 
d’environ 425 MWe chacune à Fos. 

Enfin, avec Maïa Sonnier, Gaz de France crée Maïa 
Eolis. Objectif : détenir à l’horizon 2012, 1000 MWe 
de capacité installée en énergie éolienne, dont 
environ 50 % en France. 

MAÏA EOLIS, FILIALE EN 
CHARGE DU DÉVELOPPEMENT 
DE PARCS ÉOLIENS EN FRANCE 
ET EN EUROPE.

Algérie, Russie : 
Gaz de France consolide 
ses contrats de long terme

Parce qu’ils apportent des garanties en termes 
de prix et de sécurité, les contrats de long terme, 
signés pour une durée de 20 à 25 ans, offrent 
une visibilité indispensable au Groupe pour 
répondre aux besoins de ses clients en Europe. 

En 2006, le Groupe prolonge ses contrats 
d’approvisionnements existants avec Gazprom 
jusqu’en 2030. Ils représentent aujourd’hui 
environ 12 milliards de m3 par an. À partir de 
la fin 2010, Gaz de France recevra des volumes 
additionnels de gaz naturel qui transiteront par 
le Nord Stream(1). 

Le Groupe renforce également sa coopération 
avec Sonatrach, son partenaire algérien depuis 
40 ans, par un accord d’une durée de 20 ans 
portant sur l’achat de 1 milliard de m3 de gaz 
naturel algérien par an. Ce gaz sera transporté 
dans le gazoduc sous-marin Medgaz qui reliera 
l’Algérie à l’Espagne (mise en service prévue 
pour fin 2009). Cet accord permettra à Gaz de 
France de renforcer sa position sur le marché 
espagnol.

(1) Gazoduc de transport de gaz russe à destination de l’Europe du Nord.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES APPROVISIONNEMENTS 
(Y COMPRIS RESSOURCES PROPRES)

Norvège 
Russie 
Pays-Bas 
Algérie 
Égypte 
Royaume-Uni 
Libye 
Nigeria 
Allemagne 
Autres 

21,1 %

15,8 %

15,8 %14,8 %

8,4 %

3,8 %
3 %

0,8 %
0,4 %

16,1 %

80 % 
de contrats 
long terme 
dans les approvisionnements 
du Groupe

Une fl otte de 
12 méthaniers



ACTIVITÉS

Vente d’énergie->

Face à l’ouverture totale du marché français de l’énergie le 1er juillet 2007, Gaz de France 
adapte son organisation, mobilise ses équipes, confirme l’attractivité de ses 

offres combinées gaz naturel-électricité et imagine les solutions énergétiques de demain. 

Le commercialisateur d’énergies 
préféré des Français

Pour la première fois, la vente aux grands clients 
industriels et commerciaux, en Europe, dépasse 
celle réalisée en France, avec près de 119 TWh. 
Dans l’Hexagone, la conquête d’un million de 
clients chauffage gaz sur la période 2003-2007 se 
poursuit, avec 210 000 clients supplémentaires 
en 2006, une progression en ligne avec l’objectif 
2007. L’année 2006 confirme également le succès 
de l’offre combinée gaz naturel-électricité sur le 
marché des professionnels, adoptée par plus de 
170 000 sites éligibles*. 

Évolution des offres commerciales

En vue de l’échéance du 1er juillet 2007, Gaz de 
France adapte son organisation et ses offres com-
merciales. Pour les particuliers, le Groupe com-
mercialisera une nouvelle gamme d’offres axée 
sur le confort et la sécurité d’utilisation, la maî-
trise de la demande et les énergies renouvelables. 
L’offre gaz naturel-électricité constituera un atout 
décisif de fidélisation des clients. 

Pour ses clients professionnels, le Groupe déve-
loppe et optimise la gestion de situations clés 
(déménagements, emménagements, créations 
d’entreprise…). Pour ses clients grands comptes 
en France, il développe des offres à prix fixe, sur 
2 à 3 ans, associant des services de gestion de 
l’énergie et de performance énergétique. Grâce à 
la présence de Gaselys sur les différents marchés 
énergétiques, Gaz de France leur propose éga-
lement des solutions de gestion des risques liés 
aux prix de l’énergie. Ces produits de couverture, 
des plus simples aux plus sophistiqués (prix fixes, 
prix indexés), répondent aux besoins des clients 
de Gaz de France, industriels et autres, dans un 
contexte de volatilité des cours.

Objectifs tenus 

En 2006, les ventes totales d’électricité en France 
s’élèvent à 3,3 TWh*, en hausse de 17 % par rapport 
à 2005. Celles de gaz naturel reculent légèrement 
de 1,2 % à 641 TWh du fait de conditions clima-
tiques peu favorables et de la concurrence. Sur 
un marché bientôt totalement ouvert, le Groupe 
affirme, en 2006, sa présence sur tous les seg-
ments de clientèle. 

AVEC EMMAÜS, GAZ DE FRANCE S’EST ENGAGÉ EN 2006 
À SENSIBILISER LES PERSONNES DÉMUNIES AUX ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ET À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS.
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Dialogue
Cap vers le “Commercialisateur 2007”

Que se passera-t-il au 1er juillet 2007 ?   
À partir de cette date, vous pourrez choisir 
librement votre fournisseur d’énergie. 
Pour que la concurrence soit effective, nous 
avons séparé nos activités de gestion de réseau 
de celles de fourniture d’énergie et nous nous 
sommes dotés de nouveaux outils de gestion 
de notre clientèle.

“

Qu’est-ce qui va changer ?   Premier signe de 
cette évolution : les factures. Tous les clients de Gaz 
de France reçoivent depuis juin 2006, une facture au 
nom seul de Gaz de France.

Le système devient plus compliqué ?  Non, Gaz de 
France s’adapte au nouveau contexte concurrentiel, 
avec pour objectif de maintenir une relation de 
proximité avec tous ses clients. Le Groupe pourra 
fournir, outre le gaz naturel, de l’électricité et des 
services. Le client recevra alors une seule facture 
pour les deux énergies. Un numéro unique sera créé 
pour les clients, quel que soit leur besoin en énergie 
et services associés.

Quelles sont les principales étapes de ce 
projet ?  En 2006, nous avons organisé la 
gestion clientèle autour de 32 plateaux. Pour ce 
faire, 1 800 collaborateurs d’EDF Gaz de France 
Distribution ont rejoint le commercialisateur 
Gaz de France. Nous avons aussi lancé un important 
programme de formation de nos équipes et créé 
de nouvelles offres.

Que vous reste-t-il à accomplir d’ici au 1er juillet 
2007 ?  Consolider cette organisation, affiner nos 
offres. Je peux déjà vous dire que nous sommes 
prêts pour l’ouverture du marché.

”

SON INTERLOCUTRICE : ELISABETH 
SIENKIEWICZ, RESPONSABLE DE 
LA COMMUNICATION SUR LES 
MARQUES, DIRECTION COMMERCIALE 
DE GAZ DE FRANCE.

INTERVIEW : 
SÉVERINE, CLIENTE 
DE GAZ DE FRANCE.

>  LA FRANCE BÉNÉFICIE DES TARIFS DU GAZ NATUREL 
LES PLUS BAS D’EUROPE, DERRIÈRE LE ROYAUME-UNI. 

(SOURCE EUROSTAT, JANVIER 2007)

LA NOUVELLE 
FACTURE 
GAZ DE FRANCE.

0810 800 801
numéro unique d’appel 
pour tous les clients particuliers

11,1 millions 
de clients en France 

dont 10,5 millions 
de clients particuliers



ACTIVITÉS

Services->

Les services constituent pour le Groupe un levier essentiel de fidélisation et de conquête 
commerciale sur les marchés européens. En 2006, cette activité accélère son développement, 

conforte ses offres innovantes et démontre sa capacité à créer de la valeur pour les clients.

Un atout concurrentiel 
stratégique

INTERVENTION DE COFATHEC SERVIZI 
SUR LA CENTRALE DE COGÉNÉRATION 
D’UN HÔPITAL EN ITALIE.

Une activité 
en forte croissance

En 2006, l’activité Services emploie 12 865 per-
sonnes et réalise un chiffre d’affaires de 2 181 mil-
lions d’euros, en progression de 14,8 %, dyna-
misé par de nouveaux contrats et l’acquisition 
de sociétés en France (CTRA, SAMEE, SOTECH), 
en Belgique (THERMOCO) et au Royaume-Uni 
(DELTEC). Les contrats remportés confirment le 
savoir-faire du métier Services. 

Cofathec a remporté l’appel d’offres pour la four-
niture de chaud, de froid et d’électricité de secours 
du centre de recherche des laboratoires Pierre 
Fabre sur le futur site du Canceropôle de Toulouse. 
Il a assuré avec succès la gestion globale des trois 
villages d’athlètes et de treize sites des Jeux olym-
piques d’hiver de Turin et a été retenu par Kodak 
pour assurer les activités de services de son site 
de Chalon-sur-Saône. 

Cofathec, associé à SITA France, assurera égale-
ment la gestion déléguée des déchets et du net-
toyage industriel de l’ensemble des sites nationaux 
de Shell. 

Accompagner
 la diversifi cation

Le métier Services participe au déploiement de la 
stratégie de diversification du Groupe. Après avoir 
supervisé la construction de la centrale DK6 à Dun-
kerque, Cofathec assurera l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la centrale CYCOFOS et de celle de 
Saint-Brieuc, remportée par Gaz de France suite 
à un appel d’offres de RTE. 
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Offres de travaux, d’exploitation, de 
maintenance, conception de systèmes 
de production d’énergie à partir du soleil, 
de la biomasse, du vent ou de la géothermie : 
les offres du métier Services contribuent à 
réduire la facture énergétique et les émissions 
de gaz à effet de serre de ses clients sans 
réduire leur confort. Les engagements sont 
chiffrés et les résultats mesurés. 

Par ailleurs, l’accord signé en 2006 avec l’ONF por-
tant sur l’achat de plaquettes forestières permettra 
au Groupe de développer la production d’énergie 
renouvelable issue de la biomasse*. Enfin, le 
Groupe confirme sa position dans la maintenance 
technique des parcs éoliens en France. 

Participer à l’enrichissement 
des offres commerciales

Le métier Services permet à Gaz de France de 
proposer des offres globales (énergies et ser-
vices associés) à ses clients. Grâce à ces offres, 
il confirme sa position de partenaire auprès des 
clients grands comptes, se positionne sur des 
grands projets complexes de type partenariat 
public-privé, et contribue à une utilisation maî-
trisée de l’énergie chez ses clients par des pres-
tations en aval du compteur. 

Économiser l’énergie : la valeur ajoutée du métier Services

À Toulouse, une résidence de 163 logements 
équipés en gaz naturel a consommé 23 % 
d’énergie en moins à confort égal grâce à la 
signature avec Cofathec d’un contrat P1 (vente 
de chaleur). En région parisienne, toujours 
dans le cadre d’un contrat P1, la consommation 
de 13 bâtiments a été réduite de près de 13 %. 
À chaque situation, son résultat. Au départ, 
un engagement concret et chiffré est signé. 

> WWW.COFATHEC.FR

À MEAUX (77), GESTION DU 
RÉSEAU DE CHALEUR 
ALIMENTÉ PAR GÉOTHERMIE. 

1er en France
pour la maintenance 
des chaudières individuelles 
via Savelys

2 061 personnes 
recrutées en 2006



ACTIVITÉS

Transport France->

Au service de tous les expéditeurs de gaz naturel, GRTgaz, filiale du groupe 
Gaz de France, gère et exploite en pleine propriété le réseau de transport sur près 

des quatre cinquièmes du territoire français. Fluidification du réseau, 
modernisation des installations, évolution des offres : en 2006, GRTgaz investit, 

innove et s’engage dans un plan de développement du réseau à 10 ans.

Une position privilégiée 
au cœur des échanges européens

Au service de tous les expéditeurs 

En 2006, GRTgaz a acheminé 687 TWh* de gaz 
naturel pour le compte de 25 expéditeurs, contre 
16 en 2005, suivant des principes stricts de non 
discrimination et dans le cadre de tarifs régulés*. 
Le développement du réseau et la modernisa-
tion des stations de compression* ont été sou-
tenus par un programme d’investissement de 
près de 245 millions d’euros, en hausse de 24,5 % 
par rapport à 2005. L’adaptation des offres aux 
besoins des clients progresse également avec un 
nouveau système d’équilibrage*, qui devrait, en 
2007, faire apparaître un prix intrajournalier pour 
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le gaz naturel en France. Cette année, GRTgaz a 
aussi publié son premier plan de développement 
du réseau à 10 ans. Objectif : se concerter avec les 
acteurs du marché, sur la fluidification* du marché 
et le développement des échanges. 

GRTgaz poursuit l’objectif de réduire de quatre à 
deux le nombre de zones d’équilibrage d’ici 2009, 
en augmentant ses capacités d’entrée au nord, 
notamment à Obergailbach sur la frontière franco-
allemande et en renforçant les stations de com-
pression. 

Être un gestionnaire 
d’infrastructures de référence

Pour conforter sa position en Europe de gestion-
naire d’infrastructures de référence, GRTgaz intègre 
la sécurité, la qualité et le respect de l’environne-
ment au cœur de ses priorités stratégiques. 

Pour cela, GRTgaz amplifie la fréquence des ins-
pections de ses canalisations et accroît la protec-
tion des ouvrages. 
En 2006, il obtient la certification ISO 9001 pour 
l’ensemble de ses prestations. 6 de ces stations de 
compression bénéficient de la certification globale 
ISO 9001-ISO 14001. La poursuite de la moderni-
sation des stations de compression lui permet de 
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. 
GRTgaz s’est fixé comme objectif de ramener, à 
l’horizon 2012, le niveau de ses émissions à celui 
de 1990, et ce malgré la croissance de son acti-
vité. Pour la sécurité, il entend investir 450 millions 
d’euros dont 375 au titre du nouvel arrêté Sécurité, 
sur la période 2006-2015.

À SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13), 
POSE D’UN GAZODUC.



Dialogue
Six projets ambitieux pour 2007-2009

Quels sont les grands projets prévus en 2007 
pour développer le réseau de transport ?   

Trois projets seront mis en œuvre avant l’été, pour 
un investissement d’environ 165 millions d’euros : 

•  une nouvelle canalisation reliera Fos-sur-Mer à 
Saint-Martin-de-Crau. Elle permettra d’évacuer le 
gaz du nouveau terminal de Fos Cavaou, 

•  le renouvellement de la station de compression 
de Cherré sera achevé : les machines 
devenues obsolètes seront remplacées par des 
électrocompresseurs compacts de nouvelle 
génération,

•  la station de Cuvilly sera dotée de deux 
électrocompresseurs du même type, afin de 
décongestionner le réseau. 

“

Avez-vous d’autres projets à plus long terme ? 

Trois autres grands projets verront le jour d’ici 2009 : 

•  l’artère de Guyenne sera doublée et l’interconnexion 
de Roussines adaptée,

•  la capacité au point d’entrée d’Obergailbach 
sera accrue, avec le doublement de l’artère 
du nord-est et la construction de la station de 
compression de Laneuvelotte 2, 

•  cinq stations de compression seront rénovées 
dans le cadre du programme de fluidification 
du réseau de transport.

D’autres grands projets de la même ampleur 
suivront.

”

INTERVIEW : MARC, RESPONSABLE 
DES VENTES D’UN FOURNISSEUR 
DE GAZ. 

SON INTERLOCUTEUR : SYLVAIN 
HENDRICKX, GRTGAZ, CHEF 
DE LA MISSION GRANDS PROJETS

> WWW.GRTGAZ.COM

31 610 km 
le plus long réseau 
de transport en Europe

27 stations 
de compression



ACTIVITÉS

Stockage France->

L’activité de stockage permet d’offrir à tous les fournisseurs les moyens 
de répondre à la demande croissante de gaz naturel en Europe ainsi qu’à l’importante 

saisonnalité de la consommation de leurs clients. En 2006, la Direction des Grandes 
Infrastructures (DGI) du groupe Gaz de France développe ses capacités et adapte 

les conditions d’accès aux stockages en fonction des besoins des fournisseurs. 

Une réussite industrielle, 
un métier d’avenir

Des capacités de stockage encore accrues

En 2006, la DGI a stocké en France un volume 
utile de 9,2 milliards de m3 de gaz, ce qui a permis 
aux fournisseurs de gaz naturel d’alimenter leurs 
clients de façon continue lors des aléas clima-
tiques. Dépassant le niveau record de 2005, ce 
succès témoigne du développement des douze 
sites du Groupe qu’elle exploite. Il illustre égale-
ment la dynamique de l’activité de commercialisa-
tion des prestations d’accès à ces installations. 

Depuis le 1er juillet 2004, tous les fournisseurs de 
gaz naturel qui alimentent des clients peuvent 
bénéficier de l’accès aux sites de stockage de Gaz 
de France. 
En 2006, 16 fournisseurs contre 7 en 2005 ont 
recouru à ces capacités, mises à disposition de 
façon transparente et non discriminatoire. L’ac-
tivité a été stimulée par l’organisation, en février 
et avril 2006, des premières ventes aux enchères 
des capacités de stockage et par la mise en place, 
en juillet, d’un marché secondaire sur lequel les 
clients peuvent échanger leurs réservations de 
capacités au jour le jour.

10 milliards de m3 en 2010

Face à une demande en gaz naturel qui devrait dou-
bler en Europe d’ici 2015, Gaz de France développe 
son activité de stockage et se fixe pour objectif de 
disposer, dès 2010, de 10 milliards de m³ de gaz 
naturel (volume utile) stocké en France. Pour cela, 
le Groupe développe deux nouveaux sites – un à 

INTERVENTION À ÉTREZ, 
STOCKAGE EN 
CAVITÉS SALINES.
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Environnement, qualité 
et sécurité certifiés 

La Direction des Grandes Infrastructures 
(DGI) qui développe et exploite les sites de 
stockage du Groupe en France s’est dotée d’une 
méthode de gestion globale de tous les risques 
liés à son activité. Cette démarche englobe 
le management de la qualité, de la sécurité 
industrielle et de l’environnement. 

La totalité des sites de stockage est certifiée 
ISO 14001, preuve de l’engagement du Groupe 
en faveur de l’environnement. Par exemple, 
la saumure générée lors de la création des 
cavités salines* est récupérée et transformée 
en produit permettant de fabriquer mousses, 
peintures et revêtements industriels. 

Depuis janvier 2006, l’activité de prestation 
de stockage est certifiée ISO 9001. En ce qui 
concerne la sécurité, les sites sont tous classés 
au niveau 6 sur 10 du référentiel d’évaluation 
ISRS® sur une échelle où le meilleur en France 
est à 8. Objectif : atteindre le niveau 7 pour tous 
les sites d’ici 2010.

Hauterives (Drôme), l’autre à Trois-Fontaines 
(Marne) –, renforce les capacités de ses 12 sites 
existants, notamment ceux d’Étrez, de Saint-
Clair-sur-Epte, de Céré-la-Ronde, ou de Soings-
en-Sologne, et, comme en Alsace, explore de 
nouvelles zones qui pourraient accueillir des sites 
de stockage. Le développement de ces capacités 
s’accompagne d’une exigence accrue en sécurité 
et qualité. Pour maintenir un haut niveau de sécu-
rité sur ces infrastructures, 30 millions d’euros ont 
par exemple été investis sur le site de Cerville, qui 
sera totalement rénové fin 2007.

EN FRANCE, LE GROUPE EXPLOITE 
3 SITES DE STOCKAGE EN CAVITÉS 
SALINES ET 9 EN AQUIFÈRE.

> WWW.GRANDESINFRASTRUCTURES.GAZDEFRANCE.COM

12 sites
de stockage

20 %
de la consommation 
annuelle française

2e capacité 
de stockage 
en Europe



ACTIVITÉS

Terminaux méthaniers->

Gaz de France est l’un des grands acteurs européens du gaz naturel liquéfié (GNL). 
Avec ses deux terminaux méthaniers, le Groupe dispose de la deuxième 

capacité de réception de GNL en Europe. Un atout qu’il entend consolider 
pour prendre part au développement de ce marché, en pleine expansion.

De nouvelles capacités

Une année exceptionnelle

L’augmentation de la part du GNL * à hauteur 
de 29 % des approvisionnements du Groupe et 
l’accès des fournisseurs tiers aux installations 
dynamisent l’activité des terminaux méthaniers*, 
avec un record(1) de près de 23,7 millions de m³ 
de GNL réceptionnés en 2006. Depuis 2000, tous 
les fournisseurs de gaz naturel peuvent bénéficier 
des prestations d’accès aux terminaux exploités 
par Gaz de France selon des conditions et tarifs 
régulés*. Le nombre de clients est passé de 2 en 

2005 à 6 en 2006. Sur le terminal de Montoir-de-
Bretagne, près de 120 navires ont été déchargés, 
un record inégalé. 

Les deux terminaux méthaniers du Groupe, Fos 
Tonkin et Montoir-de-Bretagne, permettent de 
mettre à disposition 17 milliards de m3 de gaz 
naturel par an de capacité de regazéification*. Fos 
Tonkin, situé sur la côte méditerranéenne, reçoit 
du GNL provenant principalement d’Algérie et 
d’Égypte ; Montoir-de-Bretagne, situé sur la côte 
atlantique, du GNL provenant d’Algérie, du Nigeria 
et d’Égypte.

Des capacités en plein développement

Pour répondre à la croissance du marché du gaz 
naturel liquéfié, évaluée entre 5 % et 9 % par an 
pour les 10 prochaines années, le Groupe s’engage 
dans un développement ambitieux de ses capa-
cités. Fin 2006, un appel à souscription a été lancé 
pour développer les capacités de regazéification 
du terminal de Montoir-de-Bretagne. Sa capacité 
d’émission de gaz naturel qui est de 10 Gm³/an, 
serait portée à 12,5 Gm³/an en 2011 et à 16,5 Gm³/
an à compter de 2014, grâce au renforcement des 
moyens de regazéification et d’émission ainsi qu’à 
la construction d’un quatrième réservoir de GNL 
de grande capacité. 

Cette année, le Groupe a consacré 11,5 millions 
d’euros à la modernisation et à l’extension des sites 
existants. Il a poursuivi, en partenariat avec Total, 
la construction d’un troisième terminal métha-
nier* à Fos Cavaou, qui recevra ses premières 
cargaisons fin 2007. Ce terminal disposera d’une 
capacité de regazéification de 8,25 Gm³/an et d’un 
appontement capable d’accueillir les plus grands 
navires méthaniers.

(1)  Le précédent record date de 2002 avec 23,1 millions de m3 de GNL 
réceptionnés.
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UNE RÉUSSITE SPECTACULAIRE : 
À FOS CAVAOU, LA LEVÉE DU DÔME DU 
RÉSERVOIR JUSQU’À SON SOMMET.



INTERVIEW : 
CÉLINE, 
DOCTORANTE. 

SON INTERLOCUTEUR : MARC 
FLORETTE, DIRECTEUR DE LA 
RECHERCHE DE GAZ DE FRANCE.

Dialogue
Les terminaux méthaniers de demain

Sur quels projets de recherche investissez-
vous ?  Les projets visent à améliorer non 
seulement la sécurité mais aussi la performance 
économique et environnementale. Je pense 
notamment aux nouvelles technologies de 
regazéification à haute performance avec échange 
d’énergie avec des industriels voisins. Les projets 
portent également sur les nouvelles architectures 
comme les installations offshore.

Des installations GNL offshore ?  Oui, le marché 
du GNL étant en forte croissance, les activités 
de la chaîne en milieu maritime augmentent 
considérablement. On imagine aujourd’hui des 
terminaux méthaniers flottants pouvant regazéifier 
du GNL, directement en mer, avant d’être injecté 
dans les gazoducs terrestres.

Quelles sont les solutions ?  La clé de voûte 
technologique est la mise au point d’un flexible 
cryogénique*, capable de maintenir la température 
du gaz naturel liquéfié à – 163 °C et de procéder en 
toute sécurité au transbordement en mer entre un 
méthanier classique et le terminal offshore.

“ Quels en sont les bénéfices ?  Le dispositif étant 
plus souple, il est mieux adapté à la houle que 
les bras articulés actuellement utilisés lors du 
déchargement entre les navires méthaniers et les 
terminaux terrestres.

Comment Gaz de France intervient-il ?  Au sein 
d’un pool d’experts internationaux, nos équipes de 
recherche conduisent actuellement la qualification 
industrielle de ce flexible cryogénique entre le navire 
Edouard LD et le terminal de Montoir-de-Bretagne 
dont le Groupe a autorisé l’utilisation pour le 
développement de ce projet.

”

2e opérateur 
européen
de terminaux méthaniers

17 milliards de m3

de capacité de regazéifi cation 
de gaz naturel sur 2 sites

> WWW.GRANDESINFRASTRUCTURES.GAZDEFRANCE.COM



ACTIVITÉS

Distribution France->

Sécurité renforcée des réseaux, développement rentable, préparation à 
l’ouverture totale des marchés, accès fiable et transparent au réseau : 

en 2006, les résultats du distributeur Gaz de France confortent son 
ambition, être une référence en Europe de la distribution de gaz naturel. 

Au service de tous ses clients

Confi ance et savoir-faire confi rmés

Avec 327 TWh* de gaz naturel distribués en 2006, 
le chiffre d’affaires de l’activité Distribution s’établit 
à 3,289 milliards d’euros, en légère diminution par 
rapport à 2005, du fait principalement de condi-
tions climatiques plus douces et de la progres-
sion des économies d’énergie. Pour sa deuxième 
année pleine en marché ouvert, le distributeur 
Gaz de France confirme son savoir-faire et la 
confiance de tous ses clients. 

La satisfaction(1) des collectivités locales pro-
gresse de 6 points par rapport à 2005, d’impor-
tants contrats de concession sont renouvelés et, 
à l’issue d’une mise en concurrence, 80 com-
munes choisissent le distributeur Gaz de France 
pour la gestion de la distribution du gaz naturel 
sur leurs territoires. Alors que le nombre men-
suel de demandes de changement de fournisseur 
double en 2006 (3 500), le distributeur démontre 
sa capacité à servir ses clients dans le respect de 
ses engagements.  

Il poursuit également le développement rentable 
du réseau avec la pose, en 2006, de 4 300 km sup-
plémentaires de canalisations et le raccordement 
du 800 000e client du programme “Un million de 
clients chauffage gaz”.

Sécurité et fi abilité des réseaux

En 2006, le distributeur investit 680 millions d’euros 
sur le réseau. Ce sont 966 km de canalisations en 
fonte grise qui sont remplacées, une progression 
en ligne avec l’objectif de résorption totale à fin 
2007. Montée en puissance du programme d’in-
ventaire du patrimoine, maintenance préventive, 
renouvellement de réseaux, de branchements, de 
conduites ou de colonnes montantes : le distribu-
teur Gaz de France déploie sa politique de sécurité 
industrielle avec dynamisme. 

Pour limiter les impacts des travaux de voirie sur 
ses ouvrages, il initie, avec la Fédération nationale 
des travaux publics, une campagne dynamique de 
sensibilisation auprès des entreprises de travaux 
publics. Elle s’étendra, en 2007, aux collectivités 
locales. 

(1)  73 : indice de satisfaction des collectivités locales, indice 
Gaz de France, octobre 2006.

EN 2006, POURSUITE 
DU DÉVELOPPEMENT 
RENTABLE DU RÉSEAU.
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Dialogue
Être prêt pour l’ouverture totale 
du marché de l’énergie

Quelles sont les conséquences de l’ouverture 
des marchés pour les activités de distribution ?  
Aujourd’hui, 630 000 clients ont la possibilité de 
choisir librement leur fournisseur de gaz naturel. Au 
1er juillet, ils seront 11 millions. C’est un changement 
d’échelle, mais aussi de nature car les nouveaux 
clients éligibles sont des particuliers, alors que seuls 
les professionnels pouvaient changer de fournisseur 
jusqu’à présent. Le distributeur est tenu de mettre 
à disposition de tous les fournisseurs un accès 
au réseau de distribution et de le gérer de façon 
indépendante et impartiale. Gaz de France devient 
un fournisseur parmi d’autres. 

Qu’est-ce que cela implique ?  Tout d’abord, 
assurer l’indépendance du distributeur et séparer 
nettement au sein de Gaz de France les activités 
de commercialisation, de gestion clientèle et la 
gestion du réseau de distribution de gaz naturel. 
C’est fait depuis 2004. La filialisation du distributeur 
en 2007 donnera plus de lisibilité à cette nouvelle 
organisation d’autant que la filiale disposera d’une 
identité propre. Nous allons également organiser 
la relation avec nos différents clients. Pour les 
fournisseurs, la relation s’organise autour d’un 
accueil acheminement pour négocier et gérer 
les contrats. Pour les clients, des accueils accès 
au gaz seront créés. Ces accueils permettront 
notamment de faire connaître à tous les conditions 
de raccordement au réseau de distribution de gaz 
naturel.

“

”

INTERVIEW : 
JÉRÔME, ACTIONNAIRE 
DE GAZ DE FRANCE.

SON INTERLOCUTEUR : JEAN LEMAISTRE, 
DIRECTEUR STRATÉGIE, FINANCES, GESTION 
ET RÉGULATION DE GAZ DE FRANCE  
RÉSEAU DISTRIBUTION (GRD).

INTERVENTION 
SUR LE RÉSEAU.

Près de 9 100 
communes raccordées, 
représentant 76 % 
de la population française

185 000 km
le plus long réseau 

de distribution en Europe

>  WWW.GAZDEFRANCE-DISTRIBUTION.COM



ACTIVITÉS

Transport Distribution International->

Le développement en Europe constitue un atout essentiel pour le Groupe qui ambitionne 
de détenir à moyen terme 15 % du marché européen du gaz naturel. 

En 2006, Gaz de France consolide ses positions et renforce les synergies au sein du Groupe.

Un développement 
européen rentable

Optimisation de l’activité des fi liales

En 2006, l’activité Transport Distribution Interna-
tional enregistre un chiffre d’affaires de 3,57 mil-
liards d’euros, en hausse de 57 % par rapport à 
2005. Cette progression est en partie due à l’inté-
gration dans le périmètre de Distrigaz Sud (Rou-
manie), dont les performances en 2006 dépas-
sent les prévisions, et de la Société de Production 
d’Électricité (Belgique). À périmètre constant, la 
croissance de l’activité s’établit à 20 %. 

Après une croissance accélérée en 2005, le Groupe 
optimise en 2006 le fonctionnement de ses filiales 
et restructure son portefeuille pour adapter ses 
organisations à l’ouverture des marchés euro-
péens de l’énergie. 

En Italie, les activités de distribution d’Arcalgas 
et d’Italcogim sont regroupées, tandis que leurs 
activités de commercialisation sont confiées à une 
nouvelle société, Energie Investimenti, détenue 
par Gaz de France à hauteur de 40 %. En Slova-
quie, SPP sépare ses activités de distribution de 
celles du transit international. En Hongrie, les 
deux filiales de distribution de gaz naturel, Égáz et 
Dégaz, fusionnent pour développer des synergies 
opérationnelles et préparer la séparation des acti-
vités régulées et de commercialisation au 1er juillet 
2007. En Belgique, SPE rassemble  ses activités 
de production d’électricité et de commercialisation 
d’énergie, et est opérationnel pour l’ouverture des 
marchés en Wallonie.

Développement ciblé en Europe

En Italie, le périmètre de consolidation du Groupe 
s’est agrandi avec l’acquisition de 3 nouvelles 
sociétés de distribution et de commercialisation. 

COLLABORATEUR DE DISTRIGAZ SUD, 
FILIALE DE DISTRIBUTION 
DE GAZ DE FRANCE EN ROUMANIE.
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Avec Camfin, le Groupe s’accorde pour créer une 
société de vente de gaz naturel auprès de plus 
de 800 000 clients. Elle figure parmi les acteurs 
majeurs sur le marché du gaz naturel en Italie. Il 
étudie également des projets de développement 
d’infrastructures GNL et de capacités de stockage. 
En Espagne, le Groupe confirme sa participation 
dans le projet du gazoduc* Medgaz qui lui per-
mettra d’acheminer du gaz naturel algérien à 
partir de 2009 vers le marché ibérique. 
En 2006, le Groupe a cédé toutes ses participations 
en Amérique du Sud.

EN EUROPE, DES INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS SELON DES CRITÈRES STRICTS 
DE RENTABILITÉ.

Des synergies créatrices 
de valeur

Transport, stockage, GNL, distribution… 
Avec ses filiales en Europe et à travers 
le monde (Inde, Mexique, Canada), l’activité 
Transport Distribution International 
intervient à tous les niveaux de la chaîne 
énergétique. Pour bénéficier des synergies 
potentielles, Gaz de France a invité 
ses filiales à des actions communes dans 
de nombreux domaines. 

Exemples, en 2006 : six filiales ont initié 
un appel d’offres conjoint pour l’acquisition 
de compteurs domestiques ; Edenergia, 
la filiale de Égáz Dégaz (Hongrie), 
a remporté des contrats de vente 
de gaz naturel auprès de grands clients 
industriels (Villeroy & Boch, Tondach 
et Dalkia) avec l’appui de Gaselys, 
la filiale de trading de Gaz de France.

2,8 millions 
de clients 
hors de France

Objectif : 15 % 
du marché
du gaz naturel en Europe

32 % 
des effectifs du Groupe

hors de France



ACTIVITÉS

Recherche et Développement->

Sécurité sur toute la chaîne gazière, performance économique et création de valeur, mise 
au point d’avantages compétitifs, anticipation et préparation de l’avenir : la Recherche 

et Développement de Gaz de France participe pleinement à la réalisation 
de l’ambition du Groupe et de ses engagements de développement durable. 

Au service de la performance 
du Groupe et de ses clients

Éclairer et préparer l’avenir

La R&D permet de positionner le Groupe sur des 
problématiques à long terme : nouvelles approches 
de scenarii énergétiques, développement des éner-
gies renouvelables, maîtrise de l’énergie, concep-
tion des bâtiments de demain, économie de l’hy-
drogène, pile à combustible, captage et stockage 
du CO2. En 2006, le Groupe a ainsi affiné les scenarii 
énergétiques sur lesquels il se projette, notamment 
ceux contribuant à réduire par quatre les émissions 
de gaz à effet de serre à horizon 2050.
 

UNE LABORANTINE ANALYSE 
DES EFFLUENTS LIQUIDES 
DE STOCKAGE SOUTERRAIN.

Innover pour créer 
des avantages compétitifs

En 2006, pour optimiser ses activités 
de négoce d’énergie, Gaz de France 
met au point une nouvelle version de 
l’outil Apollo qui permet de guider la 
gestion du portefeuille face aux aléas 
climatiques et de prix. Le cœur de 
calcul modélise la prise de décision 
dans l’incertain et prend en compte 
les objectifs de fourniture d’énergie 
et d’optimisation du résultat.

Déjà exploité avec succès par la 
centrale DK6 de Dunkerque où il a 
permis de réaliser des économies 
de 50 millions d’euros/an, le logiciel 
POP d’optimisation de la production 
d’électricité a été adapté pour la gestion 
de la production de la centrale de 
Carthagène (Espagne). 
Il permet de définir des programmes 
de production sur le très court terme, 
qui contribuent à maximiser la marge.
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En partenariat

Engager des recherches avec tous les acteurs de 
la filière gazière (centres universitaires, prescrip-
teurs, utilisateurs industriels…), tel est le parti pris 
de Gaz de France. Exemple, en Europe où, dans 
le cadre du 6e Programme-Cadre de Recherche et 
Développement (PCRD) de l’Union européenne, le 
Groupe coordonne le projet EU-DEEP (40 parte-
naires, 30 millions d’euros) sur l’énergie répartie*. 
Membre de la plate-forme technologique euro-
péenne sur l’hydrogène et les piles à combustible, 
Gaz de France contribue également au projet 
NATURALHY qui étudie les conditions de transport 
de l’hydrogène en mélange avec le gaz naturel. 
Exemples de partenariats en France : participa-
tion dans la Fondation “Bâtiment Énergie”, dans 
l’Agence nationale de la Recherche ou dans les 
pôles de compétitivité, Tenerdis en Rhône-Alpes, 
Derbi en Languedoc-Roussillon et Ville et Mobilité 
Durable en Île-de-France.

Optimiser

Pour accompagner le développement du 
Groupe sur les marchés du gaz naturel 
liquéfié (GNL), la R&D fait également 
progresser LNG Master, son outil de 
prévision du comportement des mélanges 
de GNL différents dans les réservoirs des 
terminaux méthaniers. Dans ce domaine, 
elle bénéficie de son expérience de 40 ans.

Imaginer les transports 
de demain
En collaboration avec l’IFP, la R&D a réussi 
la conversion au gaz naturel d’un véhicule 
TOYOTA PRIUS, classé(1) 1er sur 792 autres 
véhicules pour ses faibles émissions de CO2, 
CH4 et NO2. 

Ce prototype à très haute performance 
environnementale (3,6 l/100 km, entre 66 et 
80 g CO2/km) illustre les avancées 
de la recherche en matière de transports 
respectueux de l’environnement. 
(1) Classement paru dans “Énergies et développement durable magazine”, 
octobre 2006.

Près de 600 
collaborateurs Environ 

1 500 brevets

Environ 84 
millions 

d’euros 
consacrés à la R&D

PRÉPARATION D’UN ESSAI D’ÉCLATEMENT 
SUR UNE CANALISATION DE TRANSPORT 
DE GAZ HAUTE PRESSION ENDOMMAGÉE.
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DES RÉSULTATS ET UNE STRUCTURE 
FINANCIÈRE SOLIDES
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Compte de résultat consolidé

 2006 2005 Var. %
En millions d’euros  RETRAITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES D’AFFAIRES  27 642 22 872 21 %

Consommations externes - 19 976 - 16 294 23 %

Charges de personnel - 2 581 - 2 409 7 %

Autres produits et charges opérationnels - 230 - 176 31 %

Amortissements et provisions - 1 247 - 1 040 20 %

Actionnariat salarié – - 132 –

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 3 608 2 821 28 %

Coût de l’endettement financier net - 123 - 202 - 39 %

Autres produits et charges financiers - 234 - 236 - 1 %

Quote-part du résultat net des sociétés MEE 176 189 - 7 %

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 3 427 2 572 33 %

Impôts sur les résultats - 1 104 - 794 39 %

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DU GROUPE 2 323 1 778 31 %

Intérêts minoritaires 25 -4 –

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ - PART DU GROUPE 2 298 1 782 29 %

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ - PART DU GROUPE PAR ACTION (1) 2,34 1,89 24 %

(1) Nombre moyen d’actions en 2006 : 983 718 801 contre 942 438 942 en 2005.

Tableau de flux consolidé

  2006 2005
En millions d’euros   RETRAITÉ

CASH FLOW OPÉRATIONNEL AVANT IMPÔT, DÉPENSES DE RENOUVELLEMENT 
ET VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  5 118 4 254

Dépenses de renouvellement des ouvrages du domaine concédé  - 294 - 255

Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel  - 410 - 649

Impôts payés  - 1 348 - 562

FLUX NET DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES  3 066 2 788

INVESTISSEMENTS NETS ET ASSIMILÉS  - 2 174 - 2 110

Investissements  - 3 216 - 2 683

Désinvestissements et autres ressources  1 042 573

DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  892 678

FINANCEMENT   - 566 299

VARIATIONS DE CHANGE  25 10

VARIATION DE LA TRÉSORERIE  351 987

Les éléments financiers 2005 ont été retraités de la mise en œuvre 
des interprétations comptables IFRIC 12 - IFRIC 4



Chiffre d’affaires par segment

 2006 2005 Var. %
En millions d’euros  RETRAITÉ

FOURNITURE D’ÉNERGIE ET DE SERVICES   

Exploration-Production 1 659 1 139 46 %

Achat Vente d’énergie 20 481 17 265 19 %

Services 2 181 1 924 13 %

INFRASTRUCTURES   

Transport Stockage France  2 227 2 124 5 %

Distribution France 3 289 3 426 - 4 %

Transport Distribution International 3 570 2 275 57 %

Éliminations & autres - 5 765 - 5 281 

TOTAL GROUPE 27 642 22 872 + 21 %

Excédent brut opérationnel par segment
(AVANT DÉPENSES DE RENOUVELLEMENT)

 2006 2005  Var. %
En millions d’euros  RETRAITÉ

FOURNITURE D’ÉNERGIE ET DE SERVICES   

Exploration-Production 1 270 726 75 %

Achat Vente d’énergie 441 248 78 %

Services 189 166 14 %

INFRASTRUCTURES   

Transport Stockage France  1 285 1 271 1 %

Distribution France 1 412 1 358 4 %

Transport Distribution International 562 372 51 %

Éliminations, autres et non alloué - 10 107 

TOTAL GROUPE 5 149 4 248 21 %
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Bilan consolidé 
Actif

  2006 2005
En millions d’euros   RETRAITÉ

Écarts d’acquisition   1 649 1 501

Actifs incorporels du domaine concédé   5 704 5 677

Autres immobilisations incorporelles  564 473

Immobilisations corporelles  16 625 15 153

Participations mises en équivalence  718 693

Actifs financiers non courants  1 341 1 169

Instruments financiers dérivés non courants  17 –

Actifs d’impôts différés  61 99

Autres actifs non courants  530 541

Placements du secteur financier   167 99

TOTAL ACTIFS NON COURANTS  27 376 25 405

Stock et en-cours   1 935 1 452

Créances clients et comptes rattachés  7 117 6 544

Créance d’impôts  84 69 

Autres débiteurs  1 085 1 646

Instruments financiers dérivés courants  2 325 1 783

Titres de placements de trésorerie  360 245

Disponibilités et équivalents de disponibilités  2 196 1 897

Actifs du secteur financier  431 895

TOTAL ACTIFS COURANTS  15 533 14 531

Actifs destinés à être cédés  – –

TOTAL ACTIF  42 909 39 936



Bilan consolidé 
Passif

  2006 2005
En millions d’euros   RETRAITÉ

CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE  16 197 14 484

INTÉRÊTS MINORITAIRES  466 298

Provisions pour avantages au personnel  1 142 1 090

Provisions   5 750 5 537

Passifs d’impôts différés  2 608  2 771

Titres participatifs  624 623

Dettes financières  3 943 3 324

Instruments financiers dérivés non courants  8 13

Dettes du secteur financier  93 19

Autres passifs non courants  143 140

TOTAL PASSIFS NON COURANTS  14 311 13 517

Provisions  167 180

Dettes au personnel  556 536

Dettes financières   1 461 1 165

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  3 623 3 202

Impôts exigibles  208 154

Autres dettes fiscales  724 1 170

Autres dettes  2 615 2 344

Instruments financiers dérivés courants  2 189 1 788

Dettes du secteur financier  392 1 098

TOTAL PASSIFS COURANTS  11 935 11 637

Passifs destinés à être cédés  – –

TOTAL PASSIF  42 909 39 936

Endettement financier net  3 465 2 962

Fonds propres (y compris intérêts minoritaires)  16 663 14 782

RATIO D’ENDETTEMENT NET  21 % 20 %



Amont
Activités d’exploration et de production 
d’hydrocarbures.

Aquifères
Roches poreuses perméables remplies 
d’eau. Lors du stockage aquifère, l’eau 
est déplacée par l’injection de gaz.

Aval
Activité de transport, de stockage et de 
distribution 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.

Cavités salines
Cavités creusées par lessivage d’une 
couche de sel. Lors du stockage en 
cavités salines, le gaz est comprimé 
dans la cavité.

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.

Cogénération
Technique permettant, 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.

Cryogénie
Qui a trait aux très basses températures 
(- 100 °C et au-dessous).

Éligible
Autorisé à s’adresser à un ou plusieurs 
fournisseurs d’électricité ou de gaz de 
son choix.

Énergie répartie
Production d’énergie au plus près du lieu 
de consommation.

Équilibrage
Du fait de l’existence de points de 
congestion sur le réseau actuel, il 
est nécessaire de définir des zones à 
l’intérieur desquelles on impose une 
contrainte aux expéditeurs d’équilibrer 
les flux d’entrée-sortie sur la journée : 
cette contrainte est appelée équilibrage.

Lexique->

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 artificiellement (salines 
ou aquifères) pour le stockage des 
hydrocarbures liquides ou gazeux.

Tarifs régulés
Tarifs définis par les ministres 
chargés de l’économie et de l’énergie 
sur proposition de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE). La 
Commission de régulation de l’énergie 
est une autorité administrative 
indépendante mise en place pour la 
régulation de l’électricité par la loi du 
10 février 2000. Ses compétences ont 
été élargies au secteur du gaz par la loi 
du 3 janvier 2003. Elle a pour mission 
essentielle de veiller à la mise en œuvre 
effective de l’accès aux infrastructures 
électriques et gazières dans des 
conditions de transparence et de 
non discrimination. 

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

Abréviations et unités 
de conversion couramment 
utilisées
•  1 kilowatt-heure (kWh) = 0,09 m3 

de gaz naturel (soit 1 m3 de gaz 
= 11 kWh)

•  1 mégawatt-heure (MWh) = 91 m3 
de gaz naturel

•  1 gigawatt-heure (GWh) = 91 000 m3 
de gaz naturel

•  1 terawatt-heure (TWh) = 1 milliard 
de kWh = 91 millions de m3 de gaz 
naturel

•  1 mégawatt électrique (MWe) 
= puissance électrique correspondant 
à mille kilowatts

•  Mbep : millions de baril-équivalent-
pétrole
1 milliard de m3 de gaz = 6,2 Mbep

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

Facility management
Prestation de gestion des services 
généraux et immobiliers qui consiste 
à regrouper sous une responsabilité 
unique la gestion des services aux 
occupants et des services multi-
techniques du bâtiment.

Fluidifi cation
Amélioration du fonctionnement du 
marché, notamment par la création de 
nouveaux points d’entrée sur le réseau 
national ou par la décongestion du 
réseau obtenue par la construction de 
nouvelles canalisations ou stations de 
compression.

Gaz naturel liquéfi é (GNL)
Gaz naturel mis en phase liquide par 
l’abaissement de sa température à 
-163 °C, permettant de réduire 600 fois 
son volume.

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 régions et 
transiter à travers un pays.

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 -163 °C.

Production (d’un champ gazier 
ou pétrolier)
Phase d’exploitation commerciale d’un 
gisement d’hydrocarbures.

Regazéifi cation
Opération consistant à remettre à l’état 
gazeux un liquide tel que le gaz naturel 
liquéfié.

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.
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DES POSITIONS DE RÉFÉRENCE EN EUROPE 

En Europe, le groupe Gaz de France 
- exploite le plus long réseau de transport* de gaz naturel,
- gère le plus long réseau de distribution* de gaz naturel,
- se situe parmi les premiers fournisseurs de gaz naturel.

30PRÉSENT DANS 
PRÈS DE PAYS 

7OPÉRATEUR EN EXPLORATION-
PRODUCTION RÉFÉRENCÉ DANS PAYS 

COLLABORATEURS, 50 244
32 %HORS DE FRANCE

DONT

MILLIARDS D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES, 27,642

HORS DE FRANCE39 %DONT

Exploration-Production

Achat-Vente d’énergie

Services 

Transport-Stockage France

Distribution France

Transport Distribution International

> Europe

> Amérique du Nord > Afrique > Inde
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 Les rapports d’activité et développement 
durable peuvent être commandés en 
versions française 
et anglaise à la boutique Gaz de France 
avec les références suivantes : 

 > Rapport d’activité 2006
Version anglaise : 2LCB0207

> Brochure développement durable 2006
Version française : 2LCB0507
Version anglaise : 2LCB0607

> Rapport développement durable 2006
Version française : 2LCB0307
Version anglaise : 2LCB0407



RAPPORT D’ACTIVITÉ

 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

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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durable peuvent être commandés en 
versions française 
et anglaise à la boutique Gaz de France 
avec les références suivantes : 

 > Rapport d’activité 2006
Version anglaise : 2LCB0207

> Brochure développement durable 2006
Version française : 2LCB0507
Version anglaise : 2LCB0607

> Rapport développement durable 2006
Version française : 2LCB0307
Version anglaise : 2LCB0407

GAZ DE FRANCE

Acteur majeur de l’énergie en Europe, le groupe Gaz de France 
produit, achète, transporte, distribue et commercialise du gaz naturel, 
de l’électricité et des services associés auprès de ses clients particuliers, 
entreprises et collectivités.

Son ambition : être un leader de l’énergie en Europe. 

Ses axes stratégiques : développer une stratégie commerciale ambitieuse, 
poursuivre une politique d’approvisionnement garante de la compétitivité du 
Groupe, conforter sa position de gestionnaire d’infrastructures de référence 
et accélérer son développement rentable en Europe.

Gaz de France inscrit sa stratégie dans le cadre d’une politique de 
développement durable concrète et ambitieuse. Son modèle de croissance 
s’appuie sur une écoute attentive de ses clients et sur un dialogue 
constructif avec ses collaborateurs et ses partenaires.
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 GAZ DE FRANCE

CORPORATE COMMUNICATIONS

23, rue Philibert-Delorme
75840 Paris Cedex 17 – France
telephone: 33 1 47 54 20 20
fax: 33 1 47 54 38 58

www.gazdefrance.com

Gaz de France S.A. capital of  €
983,871,988 – 542 107 651 RCS Paris – Headquarters:  23, rue Philibert-Delorm

e 75840 Paris Cedex 17 – France – Gaz de France boutique: 2LCB0207

GAZ DE FRANCE      ANNUAL REPORT 2006

The Annual Report and 
Sustainable Development Reports 
may be ordered in French and/or English 
from the Gaz de France boutique. 
References are as follows: 

 > Annual Report 2006
French version 2LCB0107
English version 2LCB0207

> Sustainable Development Brochure 2006
French version 2LCB0507
English version 2LCB0607

> Sustainable Development Report 2006
French version 2LCB0307
English version 2LCB0407

GAZ DE FRANCE

A major European energy utility, Gaz de France produces, purchases, 
transports, distributes and sells natural gas, electricity and related services 
for its residential, corporate and local government customers.

Its ambition is to be a leader in the energy market in Europe.

Its strategic focuses are to develop an ambitious marketing strategy, 
pursue a supply and procurement policy that guarantees the Group’s 
competitiveness, confi rm its position as a benchmark infrastructure manager, 
and speed up its profi table growth in Europe.

Gaz de France aligns its strategy with a concrete and ambitious sustainable 
development policy. Its growth model is based on responsiveness to 
customers and constructive dialogue with its employees and partners.

ACTIVITIES  32-53

Exploration and Production   34-35

Energy Procurement   36-37

Energy Sales   38-39

Services  40-41

Transmission France   42-43

Storage France   44-45

LNG Terminals    46-47

Distribution France  48-49

Transmission and Distribution International   50-51

Research and Development   52-53

FINANCIALS  54-59

2006 Financial Summary   56-59

Glossary   60

CONTENTS

CORPORATE PROFILE   INSIDE FRONT COVER

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 02-04

STRATEGIES  05-18

Energy  06-09

Energy Supply   10-13

Infrastructures  14-17

FINANCIAL HIGHLIGHTS   19-21

GROUP  22-31

Governance  24-27

Shareholders  28-29 
Human Resources    30-31



ANNUAL REPORT

  

 GAZ DE FRANCE

CORPORATE COMMUNICATIONS

23, rue Philibert-Delorme
75840 Paris Cedex 17 – France
telephone: 33 1 47 54 20 20
fax: 33 1 47 54 38 58

www.gazdefrance.com

Gaz de France S.A. capital of  €
983,871,988 – 542 107 651 RCS Paris – Headquarters:  23, rue Philibert-Delorm

e 75840 Paris Cedex 17 – France – Gaz de France boutique: 2LCB0207

GAZ DE FRANCE      ANNUAL REPORT 2006

The Annual Report and 
Sustainable Development Reports 
may be ordered in French and/or English 
from the Gaz de France boutique. 
References are as follows: 

 > Annual Report 2006
French version 2LCB0107
English version 2LCB0207

> Sustainable Development Brochure 2006
French version 2LCB0507
English version 2LCB0607

> Sustainable Development Report 2006
French version 2LCB0307
English version 2LCB0407

GAZ DE FRANCE

A major European energy utility, Gaz de France produces, purchases, 
transports, distributes and sells natural gas, electricity and related services 
for its residential, corporate and local government customers.

Its ambition is to be a leader in the energy market in Europe.

Its strategic focuses are to develop an ambitious marketing strategy, 
pursue a supply and procurement policy that guarantees the Group’s 
competitiveness, confi rm its position as a benchmark infrastructure manager, 
and speed up its profi table growth in Europe.

Gaz de France aligns its strategy with a concrete and ambitious sustainable 
development policy. Its growth model is based on responsiveness to 
customers and constructive dialogue with its employees and partners.

ACTIVITIES  32-53

Exploration and Production   34-35

Energy Procurement   36-37

Energy Sales   38-39

Services  40-41

Transmission France   42-43

Storage France   44-45

LNG Terminals    46-47

Distribution France  48-49

Transmission and Distribution International   50-51

Research and Development   52-53

FINANCIALS  54-59

2006 Financial Summary   56-59

Glossary   60

CONTENTS

CORPORATE PROFILE   INSIDE FRONT COVER

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 02-04

STRATEGIES  05-18

Energy  06-09

Energy Supply   10-13

Infrastructures  14-17

FINANCIAL HIGHLIGHTS   19-21

GROUP  22-31

Governance  24-27

Shareholders  28-29 
Human Resources    30-31



LEADING POSITIONS IN EUROPE  

In Europe, the Gaz de France Group  
- operates the longest natural gas transmission system;
- manages the largest natural gas distribution network;
- ranks among the leading suppliers of natural gas.

30PRESENT 
IN SOME COUNTRIES 

7RECOGNIZED EXPLORATION AND 
PRODUCTION OPERATOR IN COUNTRIES 

WORKFORCE OF  50,244
32% OUTSIDE OF FRANCE

NET SALES OF 27.642
OUTSIDE OF FRANCE39%
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- ranks among the leading suppliers of natural gas.

30PRESENT 
IN SOME COUNTRIES 

7RECOGNIZED EXPLORATION AND 
PRODUCTION OPERATOR IN COUNTRIES 

WORKFORCE OF  50,244
32% OUTSIDE OF FRANCE

NET SALES OF 27.642
OUTSIDE OF FRANCE39%

Exploration and Production

Energy Procurement and Sales

Services 

Transmission and Storage France

Distribution France

Transmission and Distribution International

> Europe

> North America > Africa > India

 

Copyright: L’ Espace Photo Gaz de France
(tel.: 33 1 47 59 36 36)

p. 5, 18 Philippe Dureuil – p. 5 Gilles Crampes – p. 6-7 Philippe
Dureuil – p. 7, 8-9 Christine Cayre – p. 10-11 Pierre-François
Grosjean – p.11, 12-13 Philippe Dureuil – p. 14-15 Pierre-François
Grosjean – p.15, 16-17 Christine Cayre – p. 22-23 Gilles Crampes
– p. 29 Laurent Troude – p. 30 Pierre-François Grosjean - Philippe
Dureuil - Cédric Helsly – p. 32-33 Aker Yards / Yves Guillotin /
Photo Pro G – p. 33 Pierre-François Grosjean – p. 34 Philippe
Dureuil – p. 35 L’Œil Public / Stéphane Remael – Philippe Dureuil
– p. 36 Philippe Dureuil – p. 39 L’Œil Public / Stéphane Remael
– p. 40 Noël Hautemanière – p. 41 Cédric Helsly – p. 42 Philippe
Dureuil – p. 43 L’Œil Public / Stéphane Remael – Cédric Martigny –
p. 44 Gilles Crampes – p. 45 Michel Urtado – p. 46 Gilles Crampes
– p. 47 L’Œil Public / Stéphane Remael – p. 48 Philippe Dureuil
– p. 49 L’Œil Public / Stéphane Remael – Franck Dunouau – p. 50
Cédric Helsly – p. 51 Franck Dunouau – p. 52 Pierre-François
Grosjean – p. 53 Franck Dunouau – p. 54-55 Philippe Dureuil
 

Other sources
Cover: Getty Images / Jake Wyman

p. 1 Getty Images / Wang Leng – p. 2 Stéphane de Bourgies 
– p. 24-27 Stéphane de Bourgies - Michel Monteaux - Sophie 
Roquefort – Minéfi / Patrick Védrune – p. 31 McCann G Agency
- Corbis – p. 47 Collectif Argos / Guillaume Collanges – p. 49 
Franck Dunouau

English translation: Thomas Michael Gunther - Paris

Design and Production: W PRINTEL

Printed in France 

This document is printed on paper produced by 
the Fédrigoni Group at a facility certified ISO 14001. 
The paper is entirely biodegradable and recyclable (neutral 
pH, guaranteed without bleach, absence of heavy metals).

NET SALES OF BILLION EUROS 



GAZ DE FRANCE, RAPPORT D’ACTIVITÉS 2006

22-23

GOUVERNANCE

Conseil d’administration (au 31/12/06)->

Your expectations drive 
our growth

In 2006, we broadened our range of services and expanded our energy offering to meet 
the needs of all our customers. Net sales increased by 21%. 
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Message from the Chairman ->

2006, a record year

2006 was a record year for Gaz de France, which 
reported its best operating performance ever. 
Net sales rose 21% to 27.642 billion euros. All the 
fi nancial indicators were up 20% to 30%.

These excellent results confi rmed the relevance 
of the growth model and the strategy we imple-
mented. All the Group’s activities showed improve-
ment and contributed to the year’s enhanced 
operating performance. 

Exploration and production activities benefi ted from 
favorable energy trends and accounted for 25% of 
net sales. Infrastructure activities(1), which make up 
52% of EBITDA, provided a solid, recurring base for 
our results. Trading and marketing activities also 
showed progress. 

Gaz de France took advantage of the level and 
volatility of the markets through its positions and its 
trading subsidiary Gaselys. It is now one of Europe’s 
leading natural gas traders.

Another major cause for satisfaction is to have 
broadened our international base, via our 
exploration and production activities. In two years, 
international business doubled and accounted for 
39% of net sales. Gaz de France now ranks as one 
of Europe’s most internationally diversifi ed energy 
utilities. This represents a signifi cant advantage as 
full deregulation approaches. 

(1) Transmission and Storage France, Distribution France.



Our growth model has demonstrated its capacity 
to deliver results. In 2006, we achieved and went 
well beyond our commitments. Our objective 
was to increase EBITDA by 12%, and it rose 21%. 
We said we would report more than 2 billion euros 
in net income, Group share, and the result was 
almost 2.3 billion euros, up 29%. This performance 
and our confi dence in the Group’s fundamentals led 
the Board to ask the Annual Shareholders’ Meeting 
to approve a 62% increase in the dividend to 
1.10 euros per share, representing much higher 
growth than forecast at the time of the IPO.

To prepare for the future, we accelerated our 
investments in 2006. They amounted to almost 
4 billion euros compared with 3 billion euros in 
2005. 

All our teams are mobilized to offer 
our customers new energy products 

and services in order to meet their needs 
to an even greater extent.” 

The major projects launched, such as the construc-
tion of the Fos Cavaou LNG terminal, the develop-
ment of the Snøhvit project and the Gjøa oil fi eld 
in Norway, will produce additional revenues 
in the years to come. With cash fl ow at record 
levels of more than 5 billion euros, the Group 
also demonstrated its capacity to fi nance future 
investments.

For the future, Gaz de France continues to implement 
its strategy, which targets four priorities. 

To develop its marketing strategy with the ambition 
to become France’s preferred energy marketer.
With 14 million gas customers and 360,000 elec-
tricity customers in Europe, the Group has already 
acquired a strong sales position on the continent. 
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The year 2006 was marked by the Group’s active 
preparation for the full deregulation of the energy 
markets on July 1, 2007. Since January 1, 2007, we 
have doubled our sales force, set up a customer 
relations organization with one number to call, 
restructured our information system and, last but 
not least, developed a range of innovative offerings 
based on the combined supply of natural gas and 
electricity associated with services. In 2007, we will 
achieve our objective of one million additional cus-
tomers.

To develop a supply and procurement policy that 
guarantees the Group’s competitiveness 
In 2006, we further secured our natural gas supplies 
by developing long-term contracts with Russia and 
Algeria, and by actively pursuing our exploration 
and production activities, with the result that our 
proprietary reserves now represent approximately 
10% of our gas sales. 
In electricity, Gaz de France strengthened its posi-
tions with the startup of the combined cycle power 
generation facility at Cartagena in Spain, the launch 
of the construction of a similar plant at Fos-sur-
Mer in the south of France, and the successful bid 
for the construction of a power generation unit at 
Saint-Brieuc in Brittany. We also entered the wind 
power sector in 2006 by creating Maïa Eolis. We 
plan eventually to control a proprietary electricity 
capacity of 5,000 MWe, 10% of which will come from 
renewable energy sources. 

To confi rm our position as a benchmark infra-
structure manager
A major liquefi ed natural gas operator in Europe, 
the Group bolstered its capacities by signifi cantly 
developing its LNG terminals. In a few years, we 
expect to double the capacity of French terminals 
and consolidate our position in the LNG market. In 
the strategic sector of natural gas storage, we also 
expanded our capacities in order to secure supplies 

by upgrading facilities and launching new projects, 
for example, in Alsace. As concerns transmission 
facilities, GRTgaz, the Company’s transmission 
subsidiary in France, pursued its ambitious ten-
year development plan. Almost 1,245 kilometers of 
additional pipeline are planned to be laid by 2015. 
And in the distribution network, almost 5,000 kilo-
meters are upgraded, developed and expanded in 
France every year. 

To pursue our profi table development in Europe
In 2006, we consolidated our positions, and in 
the future, we plan to pursue our development 
according to strict criteria of profi tability, with the 
objective of eventually carving out a 15% share of 
the natural gas market in Europe. 

Although the beginning of 2007 was marked by 
a particularly mild winter and diffi cult market 
conditions, we are confi dent in the Company’s fun-
damentals. The strategy implemented by Gaz de 
France will be reinforced by our projected merger 
with Suez, a major project geared to further accel-
erate the pace of growth. 

2007 will be the year of the full deregulation of 
the energy markets. All our teams are mobilized 
to offer our customers new energy products and 
services in order to meet their needs to an even 
greater extent. The Gaz de France Group is moving 
ahead, fueled by growth, projects and developments 
that create value for its customers, employees and 
shareholders.

Jean-François Cirelli
Chairman and Chief Executive Officer of Gaz de France



A SOLID AND PROFITABLE 
GROWTH MODEL
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15% of the European 
natural gas market 
in the medium term

20.6 billion kWh
of electricity sold

13.9million
customers in Europe





Developing diversified 
and competitive offerings 

Combined natural gas-electricity offerings

Within the framework of the deregulation of European energy markets, Gaz de France 
has developed combined natural gas-electricity offerings that help satisfy customers 
who are looking for simple, competitive solutions to manage their energy needs. Gaz 
de France’s energy offering is one of the most competitive in Europe.

Effi cient services

The Group has built a comprehensive offering of energy services adapted to the 
needs of each of its customers. These include energy conservation, energy efficiency, 
cogeneration(1), facility management, electric power plants, district heating and air 
conditioning, geothermal power and natural gas-wood heating. 

Remaining close to customers

Anticipating the full deregulation of the energy markets on July 1, 2007, Gaz de France 
adapts its organization and prepares its employees for their new roles, 
while remaining close to its customers, in particular by organizing customer relations, 
upgrading its sales channels and forging partnerships with installers, plumbers 
and electricians.

(1) The terms in italics are explained in the Glossary at the end of the report.

Concrete commitment to limit greenhouse gas emissions

Greenhouse gas emissions from Group activities can be attributed for one-third to industrial activities and for two-

thirds to customer consumption. Gaz de France has thus committed to reduce CO2 and CH4 emissions from network 

operations by 10% in 2007 from their 1990 level. It upgrades its compressor stations, strictly limits emissions from 

its industrial activities and invests in research on new technologies, such as the sequestration of CO2. To weigh on 

demand, the Group introduces energy conservation alternatives into all its offerings, develops renewable energy and 

promotes general awareness of the need to conserve energy. Gaz de France signed privileged partnerships with 

WWF France and ADEME(2) in order to ensure progress in these areas. 

(2) World Wildlife Fund France and the French environment, energy and sustainable development agency.
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Energy->



OUR BRANDS

> EUROPEAN KEY ACCOUNTS: CUSTOMIZED PRODUCTS
Drawing on the expertise and resources of the whole Group, Gaz de France 
energY® provides customized solutions and financial engineering advisory 
services from performance optimization to the management of CO2.

> LOCAL GOVERNMENTS: LONG-TERM PARTNERS
The Group accompanies local governments in their energy policy with 
combined natural gas-electricity solutions, advisory services, audits, 
and management and training offerings.

> BUSINESS CUSTOMERS: SOURCES OF PERFORMANCE
Created for craftsmen, shopkeepers, the self-employed and companies, 
Gaz de France Provalys® offers energy and services adapted to the diversity 
of the expectations of each sector of activity.

> RESIDENTIAL CUSTOMERS: DOMESTIC COMFORT
Gaz de France DolceVita® regroups offerings and services that assure 
residential customers of the highest level of comfort with full 
control of energy consumption.
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80 %
of supplies ensured 
through long-term 
contracts

major operator in the LNG 
market in Europe 

5,000 MWe
Electricity production capacity 

targeted

A
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Securing 
energy supplies

Diversifying resources

In a world of energy in constant change, securing supplies is an essential issue. 
For electricity as for natural gas, Gaz de France implements strategic diversification – 
diversification between procurement and the Company’s own production, 
diversification between long-term contracts and short-term purchases, and 
diversification of sources and alternatives for shipment and transmission.

Long-term procurement 

Eighty percent of the Group’s natural gas supplies come from long-term contracts 
of 20 to 25 years. In electricity, long-term contracts will account for 20% to 30% of 
the Group’s resources in the medium term. 

Benefi ting from its own reserves

Known as an operator in seven countries, Gaz de France eventually aims to own 
a portfolio of proved and probable reserves of approximately 1,000 million boe. 
For electricity, the Group’s proprietary production will represent 50% to 60% of its 
total resources. It will mainly come from electricity produced by combined cycle 
natural gas power plants or from renewable energy sources. 

Trading in short-term markets 

Short-term procurement in the markets rounds off the sources of supply, making it 
possible to adapt the supply to the demand by adjusting and optimizing supplies at 
the best price, thus helping to bolster the Group’s competitiveness. 

Liquefied natural gas, rapid growth

By increasing the share of liquefied natural gas (LNG) in its procurement from 24% to 29%, Gaz de France positions 

itself in a rapidly growing market and acquires strategic leverage to secure its supplies. The opportunity LNG

provides to change the destination of tankers to meet needs increases flexibility in the matching of natural gas 

supply and demand.

Gaz de France’s presence at all stages in the LNG chain, i.e. from production to marketing and sales, enables the 

Group to benefit fully from the advantages this product offers and to contribute to the development of the market 

by promoting environmentally friendly technologies. For example, the LNG tankers Gaselys and Provalys transport 

very large volumes of LNG. In addition, they are built using technologies that limit CO2 emissions.

Energy Supply ->



OUR RESOURCES

> NATURAL GAS
At the end of 2006, the Group owned proved and probable reserves of 
685.3 million boe and its annual production(1) stood at 45.5 million boe, 
with natural gas accounting for 71% of the total.
The second largest operator in the European LNG market, Gaz de France 
has one of the most diversified supply portfolios in Europe, with 15 suppliers, 
none of which accounts for more than a quarter of the Group’s resources.

> ELECTRICITY
The Group’s power generation capacity is almost 2,650 MWe, and a major 
long-term contract to supply electricity was signed with EDF in 2005.
The projects launched in 2006 will bolster existing capacities in the medium 
term, including a peak-load power plant at Saint-Brieuc in Brittany 
(200 MWe) and a combined cycle natural gas power plant at Fos-sur-Mer on 
the Mediterranean coast (425 MWe). Eventually, the Group aims to achieve 
proprietary capacity of 5,000 MWe, 10% of which in renewable energy assets.

(1) Natural gas and liquid hydrocarbons.

of procurement in LNG

29%

2,650MWe
in France, Belgium, Spain and 
the United Kingdom 

Production assets of  
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2 nd
largest storage capacity 
in Europe

31,610 km
the longest natural gas 
transmission system 
in Europe

185,000 km
the largest natural gas 
distribution network 
in Europe
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A benchmark 
infrastructure manager

Providing access to natural gas while ensuring fl uidity and safety

Infrastructure activities, which are mostly regulated, play a role in the deregulation of 
the natural gas market by ensuring fluid and easy access to the transmission system, 
LNG terminals, storage facilities and the distribution network. 

Offering the best technical services

To keep pace with the development of natural gas in Europe, and offer quality services 
to end users, suppliers and shippers, the Gaz de France Group invests to maintain 
facilities at a level of maximum performance and safety. Its transmission, distribution, 
storage and regasification activities are certified ISO 9001, and all its storage facilities 
have been awarded ISO 14001 certification.

Assuring third parties of fair and transparent access to facilities

In the Group, the infrastructure managers, GRTgaz for the transmission system, 
Gaz de France distribution activities and the Major Infrastructures division for storage 
and LNG terminals exercise total neutrality to guarantee third-party suppliers of 
non-discriminatory access to their facilities. This requirement is formalized in a code 
of conduct, and application is monitored on a yearly basis. 

Safety, a key priority

From the wellhead to the burner tip, the Gaz de France Group makes personal and infrastructure safety a key 

priority for which it mobilizes the best technologies: air surveillance, geopositioning, leak survey vehicles. 

The program to phase out grey cast iron mains with polyethylene piping continues, in line with the objective that 

aims to complete replacement by the end of 2007. The safety of Company employees and of other workers is 

a core priority in the Group’s health and safety policy.

The Gaz de France Quality Safety Diagnosis® conducted with natural gas professionals also contributes to 

the safety of customers’ domestic installations. 

-> Infrastructures



OUR STRENGTHS 

> TRANSMISSION
GRTgaz, the Company’s transmission subsidiary in France, manages 
31,610 kilometers of pipelines, 27 compressor stations, and 4,300 points 
of delivery. In Europe, the Group has significant positions in the natural gas 
supply grid, equivalent to 3,480 kilometers(1) in the transmission system.

> LNG TERMINALS
In France, with two LNG terminals in service, the Group has a regasification 
capacity of 17 billion m3 per year. It also participates in the development 
of the Dahej LNG terminal in India.

> STORAGE
The Group’s 12 storage facilities in France (9 aquifer and 3 salt cavity) 
represented a working volume of more than 9 billion m3 in 2006, almost 20% 
of French annual consumption. In Europe, the Group is active as an operator, 
in particular at German, Slovak and Czech facilities.

> DISTRIBUTION
In France, Gaz de France distribution activities manage 185,000 kilometers 
of low-pressure mains, which deliver natural gas to 11 million customers. 
The Group’s positions in Europe represent some 50,488 kilometers(1) of mains.

(1) On a consolidated basis.

Europe’s 

largest LNG 
reception capacity

31, 610km
of pipelines

2nd

185,000 km
of low-pressure mains

storage facilities
 in France12



WE ARE READY FOR OPEN ENERGY MARKETS
IN EUROPE 
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Record results 

Financial Highlights ->

2006 was an exceptional year for Gaz de France, 
which reported its best performance levels ever, 
refl ecting particularly favorable trends in the energy 
environment and world markets.

All its activities contributed to results that exceeded 
announced objectives. EBITDA rose 21% to 5.149 billion 
euros. Up 29% from 2005, net income, Group share, 
totaled a record 2.298 billion euros.

In 2006, the Group also continued to invest in order to 
prepare for the future – total investments were up 38%.

These excellent results confi rm the relevance of the 
strategy and growth model of the Gaz de France Group.

+ 29%
growth in net income, 

Group share
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Results

EBITDA is an 
indicator of 
financial resources 
generated by the 
Group’s activities, 
i.e. of profitability.

Exploration and Production
Energy Procurement and Sales 
Services
Transmission and Storage France
Distribution France
Transmission and Distribution 
International

EBITDA(2) BY SEGMENT 
IN 2006 (%)

25%

9%

4%

25%

26%

11%

In 2006, all of the Group’s business 
segments reported an increase in 
EBITDA. 

SHARE OF INTERNATIONAL 
ACTIVITIES IN GROUP NET SALES 
(by destination) (%)

61

39

France
International

The Group has broadened its 
international base; in two years, 
the share of net sales from 
outside of France doubled.  

NET SALES 
(millions of euros)

2005(1) 2006

+ 21%

The rise in net sales refl ected both 
higher gas selling prices and the 
Group’s broader consolidation base. 

22,872

27,642

SALES OF NATURAL GAS  
(billions of kWh) 

2005

749 762

2006

+ 1.7%

The slight decline recorded in France 
was offset by a 13% increase in 
natural gas sales in Europe.  

CONSOLIDATED NET INCOME
GROUP SHARE 
(millions of euros)

1,782

2,298

+ 29%

Boosted by favorable trends in 
the energy environment and world 
markets, net income, Group share, 
rose to a record level.  

2005(1) 2006

EBITDA(2) 
(millions of euros)

2005(1) 2006

+ 21%

EBITDA increased in spite of two 
unfavorable factors, i.e. the fact that 
procurement costs were not entirely 
passed through to public distribution 
rates and the mild weather at the end 
of the year.  

4,248

5,149



(1)  Restated to comply with IFRIC 12 and IFRIC 4.
(2)  Before replacement expenses.
(3)  Capital expenditures excluding Exploration and Production and Infrastructures in France and other investments.

Financial 
base

Net income
corresponds 
to net sales less 
expenses.

NET FINANCIAL DEBT / 
SHAREHOLDERS’ EQUITY (%)

20062005

20 21

At the end of 2006, the Group 
reported shareholders’ equity of 
approximately 16.2 billion euros.  

INVESTMENTS EXCLUDING 
EXTERNAL GROWTH 
(billions of euros)

2005(1) 2006

3.2

0.5

1.2

0.5

0.6

1.4

0.4

0.8

2.2
Exploration 
and Production
Infrastructures 
in France
Energy 
Procurement and Sales
Miscellaneous (3)

Exploration and production projects 
and the construction of the Fos 
Cavaou LNG terminal represented 
a major share of investments in 2006.  

NET FINANCIAL DEBT
(millions of euros) 

2005 2006

2,962

3,465

With debt that increased slightly 
more than 500 million euros, 
the Group’s fi nancial base remains 
particularly sound.  

INVESTMENTS 
(billions of euros)

4.0

2005(1) 2006

2.9
+ 38%

In 2006, the Group continued 
a dynamic investment policy in all
its business segments.  

DIVIDEND PER SHARE 
(euros)

2005(1)

0.68

1.10

2006

+ 62%

The Group’s good results and its 
sound fi nancial base led the Board 
to ask the Annual Shareholders’ 
Meeting to approve 
a 62% rise in the dividend. 
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OUR TEAMS AND OUR BUSINESS 
MODEL DRIVE IMPROVEMENT 
AND RESULTS 



Governance->

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 reviews and approves decisions related to the Group’s strategy. It prepares 
and implements the decisions of the Board. It meets every week. The agenda is 
determined on the basis of member proposals.

Executive Committee 
of Gaz de France 

(as of December 31, 2006)
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Chairman and Chief 
Executive Offi cer
Jean-François Cirelli

Chief Operating 
Offi cer
Yves Colliou

Chief Operating 
Offi cer
Jean-Marie Dauger



Vice President, 
Strategy
Stéphane Brimont

Senior Vice President, 
International
Pierre Clavel

Vice President, 
Equity Acquisitions
Emmanuel Hedde

Chief Financial Offi cer
Philippe Jeunet

Vice President, 
Market Development 
and Sales
Jean-Pierre Piollat

Vice President, 
Corporate 
Communications
Raphaële Rabatel

Senior Vice President, 
Human Resources
Philippe Saimpert



Board member participation in 2006
Plenary sessions of the Board (15 meetings): 83% 

Audit and Financial Reporting Committee (13 meetings): 77%

Strategy and Investments Committee (6 meetings): 81% 

Board members’ fees
€2,000 per Board meeting

€1,250 per Committee meeting; €2,000 for Committee chairmen. 

These fees are paid only to Board members elected by the Annual Shareholders’ Meeting, 
excluding Jean-François Cirelli. 

Governance->

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 Annual Shareholders’ Meeting;
-  six employee representatives elected pursuant to 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 committees.
-  The role of the Audit and Financial Reporting Committee is to 

examine the relevance of current accounting policies, the financial 
statements, the budget, internal control and audit, risk manage-
ment and the performance of the Group’s main subsidiaries 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 divestment projects, and any other question concerning 
corporate strategy and investments the Board asks the Committee 
to study.

The Board of Gaz de France
(as of December 31, 2006)
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Members of the Board

Jean-François Cirelli(2)

Chairman and Chief 
Executive Officer

Jean-Louis Beffa(2)

Chairman and Chief 
Executive Officer, 
Saint-Gobain 
Chairman, 
Claude Bernard 
Participations
Vice Chairman, 
BNP Paribas

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

Paul-Marie 
Chavanne(1)

Executive Vice President, 
La Poste Group
Chairman and Chief 
Executive Offi cer, 
GeoPost

Guy Dollé(2)

President of the 
Management Board, 
CEO, Arcelor 
(until October 1, 2006)

Philippe Favre(1)

President, Investment 
in France Agency
Ambassador, special 
representative of 
France for International 
Investment

Christian 
Frémont(1)

Préfet of the Provence-
Alpes-Côte-d’Azur Region
Préfet of Bouches-du-
Rhône

Jean-François 
Le Jeune(3)

sponsored by the 
Fédération Nationale 
de l’Electricité et du Gaz 
C.G.T. - F.O.

Philippe Lemoine(2)

Chairman and Chief 
Executive Officer, LaSer
Chairman, Sygma Banque 
and LaSer Cofinoga 

Xavier Musca(1)

Director General, French 
Treasury and Economic 
Policy, Ministère de 
l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie

Daniel Rouvery(3)

sponsored by the 
Fédération des Industries 
électriques et gazières 
C.F.E. - C.G.C.

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)

Chairman, Fuel Poverty 
Advisory Group
Chairman, Greenworks 
(UK)

Édouard Vieillefond(1)

Director of Equity 
Holdings, Agence des 
participations de l’Etat, 
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.

Other qualifi ed 
individuals attending 
Board meetings 
SECRETARY, CONSEIL 
SUPÉRIEUR CONSULTATIF 
DES CMP
René Camporesi
COMPTROLLERS
Bruno Rossi
Manager, Economic and 
Financial Control 
Dominique Lemaire
General Comptroller
CHIEF OPERATING OFFICERS
Yves Colliou
Jean-Marie Dauger

Olivier Barrault(3)

sponsored by the 
Fédération Nationale des 
Syndicats du Personnel 
des Industries de l’Energie 
Electrique, Nucléaire et 
Gazière C.G.T.

Éric Buttazzoni(3)

sponsored by the 
Fédération Nationale des 
Syndicats du Personnel 
des Industries de l’Energie 
Electrique, Nucléaire et 
Gazière C.G.T.

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



Shareholders->

Listed on the stock market since July 2005, 
in 2006 Gaz de France made good its promises  

to shareholders, providing regular, transparent information 
and pursuing its dynamic dividend distribution policy.

Shareholder value

Gaz de France 
recognized 
for the quality 
of its shareholder 
relations.  

In 2006, the Journal des Finances put 
Gaz de France eighth in its annual 
ranking of investor services in CAC 40 
companies.

Dividends continue
their uninterrupted growth

Committed to a policy of regular dividend growth, 
Gaz de France paid a dividend of 68 euro cents per 
share for 2005, up 48% from the previous year. In 
light of the 2006 results, a dividend of 1.10 euros per 
share for 2006 will be proposed to the Combined 
Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting 
scheduled for May 23, 2007, representing an 
increase of 62% over the amount voted in 2006.

Bonus shares granted

The French government granted bonus shares as 
provided for in Gaz de France’s IPO. On September 8, 
2006, employee shareholders who had subscribed 
to the GAZ DISPO offer and kept their shares for a 
year received a bonus share for every three shares 
they owned. On January 15, 2007, individual share-
holders received a bonus share for every ten they 
had purchased, if the shares had been kept for at 
least 18 months. The bonus shares distributed 
were previously held by the French government.

ASPI Eurozone® index

Signaling its commitment to promote sustainable 
development, Gaz de France became part of the 
ASPI Eurozone® index in 2006. The index, which 
was introduced by the European non-financial 
rating agency Vigeo, ranks the 120 listed companies 
in the Dow Jones Stoxx 600 with the best perfor-
mance in social and environmental responsibility.

Regular information and 
close shareholder relations 

For Gaz de France, the quality of its shareholder 
relations is a key priority. To engage shareholders in 
constant dialogue, the Group makes available a variety 
of sources of information, including an Internet site, 
a toll-free telephone number, a newsletter, a share-
holder guide, and an invitation to attend Actionnaria,  
a French shareholder information forum.

At the end of 2006, Gaz de France’s shareholders’ 
club had almost 16,000 members. During the year, 
35 events were organized in nine cities, including 
training sessions on how the stock market oper-
ates, presentations of Gaz de France’s businesses 
and commitments, and outings planned with Gaz 
de France’s partner, the French hiking federation 
(FFRP). Ninety-seven percent of the participants 
said they were satisfied or very satisfied with these 
initiatives.
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Gaz de France share price in 2006

Gaz de France

CAC 40 

Dow Jones Stoxx 600

Shareholders’ log
IPO share price (July 7, 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€23.20
Share price on December 29, 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€34.85
Highest price (in public trading) in 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€35.00
Lowest price (in public trading) in 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€24.64

A PRIME OCCASION 
TO DIALOGUE WITH 
SHAREHOLDERS, THE ANNUAL 
SHAREHOLDERS’ MEETING WAS 
HELD ON MAY 24, 2006. 
IT BROUGHT TOGETHER ALMOST 
1,000 SHAREHOLDERS, WHO 
WERE EITHER PRESENT OR 
CONNECTED VIA THE INTERNET.

Gaz de France 
share information

ISIN code: FR0010208488

Mnemonic: GAZ

Listing: Euronext Paris

Total number of shares: 983,871,988

Market capitalization as of 12/29/2006: 
34.3 billion euros

Indexes: CAC 40, SBF 120, Euronext 100, 
CAC AllShares, Dow Jones Stoxx 600, ASPI Eurozone®

SHAREHOLDERS 
AS OF JANUARY 31, 2007

Employees

Individual shareholders 
and institutional investors 

French State 

Contacts INDIVIDUAL SHAREHOLDERS
33 1 41 33 20 19
actionnairesindividuels@gazdefrance.com

EMPLOYEE SHAREHOLDERS
actionnariat.salarie@gazdefrance.com

INVESTOR RELATIONS
33 1 47 54 77 25
GDF-IR-TEAM@gazdefrance.com
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 Human Resources ->

As the Group becomes more international, energy markets are deregulated and 
the organization evolves, Gaz de France adapts by implementing 

dynamic social dialogue and a proactive human resources management policy.

Professionalism 
and adaptation

Strengthening Group unity

In 2006, three major steps enabled the Group to 
improve the consistency of its human resources 
practices.
At the end of June, the Group’s first human 
resources and social reporting initiative was 
published, covering 96% of the workforce. The 
definition and the qualification of social indicators 
shared between the parent company and its sub-
sidiaries make it possible to harmonize practices 
and hone management tools. Gaz de France has 
also launched the PROMAP program to ensure 
progress in management practices in the realm of 
social responsibility. Lastly, the boost provided by 
the Group’s first human resources agreement will 
help human resources representatives gain ground 
as a result of the organization of networks to share 
best practices.

Making social dialogue 
more dynamic to accompany change

Twelve collective bargaining agreements and 
amendments were signed in 2006, principally 
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Making diversity a source of strength

When Gaz de France signed the diversity charter in 2005, 
it committed to develop diversity in its workforce with 
regard to nationality and culture, background, 
age, gender and the integration of disabled workers.

Within this framework, Gaz de France welcomed 
200 apprentices in 2006, 10% of whom were from critical 
neighborhoods. By signing an ambitious agreement 
in favor of apprenticeship in December 2006, Gaz de 
France doubled its objective for 2007. 
Thus, 400 young people, including 20 disabled and 
40 from critical neighborhoods are scheduled to come 
to work at the Company. 

Again, to promote diversity, Gaz de France and GRTgaz 
renewed their support for the disabled in a seventh 
agreement that was signed in April 2006. A minimum 
of 4% of new hires between 2006 and 2008 is reserved 
for this category, and procurement from businesses 
supplied by the disabled will be 1.5 million euros per 
year.

Lastly, in 2006, Gaz de France also signed a corporate 
charter to promote equal opportunity together with 
the French national education ministry.

focusing on the definition of an Agenda 2006-2007 
for negotiations with labor organizations. With 
GRTgaz, the Company’s transmission subsidiary, 
Gaz de France S.A. also signed three major agree-
ments on:
-  a comprehensive program, conditions for imple-

mentation and social dialogue related to training 
throughout employees’ professional careers; 

- the integration of the disabled; 
- the development of apprenticeship.

To accompany changes in organization, the 
Company introduced two new programs that can 
be activated by collective bargaining agreements. 
They involve financial incentives to promote
functional mobility and pre-retirement leave, 
which were used in 2006 to accompany changes in 
customer relations, training and logistic support 
functions in distribution.
In July 2006, Gaz de France also redefined priorities 
in the recruitment of managers in order to assure 
the Group of the skills it will need in the future.

THE 2007 WORK-STUDY 
PROGRAM TARGETS THE 
RECRUITMENT OF YOUNG 
PEOPLE WITH APPRENTICESHIP 
AND PROFESSIONALIZATION  
CONTRACTS.

Workforce 
50,244 

32% outside of France 
and 25% women
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WE HAVE BOLSTERED 
OUR ACTIVITIES 
FROM THE WELLHEAD 
TO THE BURNER TIP



ACTIVITIES

Exploration and Production->

In 2006, Gaz de France confirmed the success and the contribution of its exploration 
and production activities, helping the Group achieve direct control 

of a part of its own supplies and take advantage of a rapidly developing market.

A highly profitable 
growth relay

Confi rmed success 

In 2006, net sales from exploration and production 
activities rose 46% to 1,659 million euros, and 
at 935 million euros, operating income doubled 
compared with 2005. These activities accounted 
for two-thirds of the growth in the Group’s EBITDA 
for 2005-2006. These results were mainly due 
to the rise in the price of hydrocarbons, and 
were boosted by the increase in production to 
45.5 million boe and the profitable sale of the 
Group’s equity interest in the Kazakh company 
KGM. Production was launched at new deposits, 
mainly in the Netherlands.

The Group confirmed its expertise in exploration. In 
2006, out of 15 new exploration wells drilled, eight 
were successful. The reserve replacement rate in 
the period 2004-2006 rose to 151%. At the end of 
2006, the Group’s proved and probable reserves 
amounted to 685.3 million boe, down slightly owing 
to the sale of assets in the United Kingdom and 
Kazakhstan.

Major, targeted investments

To own 1,000 million boe of proved and probable 
reserves in the medium term and increase its 
production through internal and external growth, 
the Group intends to consolidate its current posi-
tions in northern Europe, pursue its development in 
North Africa, and establish a foothold in new areas 
with high potential. Thus in 2006, a joint plan was 
approved to develop and operate the Norwegian 
fields at Gjøa and Fram B. The Group increased 
its equity interest to 25% in the Gudrun license 
(Norway). By finalizing its agreements with Dana 
Petroleum and Wintershall, the Group made its 
entry into Mauritania official.

THE TROLL PLATFORM IN NORWAY,  
WHERE THE GROUP HAS EQUITY 
HOLDINGS IN SEVEN OIL 
AND NATURAL GAS FIELDS. 
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What commitments have you made in terms 
of financial transparency?  In 2006, the Group 
committed to comply with the principles of the 
Extractive Industries Transparency Initiative, which 
aim to promote the transparency of income from 
oil, gas and mining activities earned by countries 
that are rich in natural resources. This commitment 
complements the partnership we forged in 2005 
with Transparency International.

Does your Group mine resources in countries 
that are sometimes very poor. What do you give 
them in exchange?  Support for local development. 
Look at what we are doing in Touat in southern 
Algeria. With Sonatrach, we hold an exploration 
license for a field with potential that is, however, 
in a very poor region. With the help of local partners 
and Sonatrach, we committed to develop qualified 
local jobs and improve conditions of healthcare, 
nutrition and education in the local community.

Concretely, what value added is there in this 
program?  Out of the 400 employees who will work 
on the Touat project, 75% will be Algerian, most of 
whom will be hired from the community and 
trained locally.  

INTERVIEWER:  
Sylvain, a member 
of a non-profit organization.

INTERVIEWEE:  Robert Argiolas, 
Manager, Gaz de France Algiers office.

What local partners are you working with? Their 
involvement is essential. We have joined forces with 
UNDP and especially its Daïra de Chaouine project; 
Solimed, a non-profit organization of Algerian and 
French physicians; and the Tassili Foundation. 
An example is the commitment of Codegaz, a 
humanitarian NGO made up of Gaz de France 
employees, who will work on the project in a very 
concrete manner. 

”

Dialogue
Transparency and solidarity: concrete commitments 

GEOGRAPHIC BREAKDOWN 
OF RESERVES (NATURAL GAS 
AND LIQUID HYDROCARBONS)

Germany 
Norway
United Kingdom 
Netherlands
Other

GEOGRAPHIC BREAKDOWN 
OF PRODUCTION (NATURAL GAS 
AND LIQUID HYDROCARBONS)

Germany 
Norway
United Kingdom 
Netherlands
Other

47%

14%

1%
14%

24%

7%

5%

33%

27%

28%

25% 
share of exploration 

and production 
activities in Group 

EBITDA 



ACTIVITIES

Energy Procurement->

Managing one of the most diversified energy supply portfolios in Europe 
provides Gaz de France with a decisive advantage. In this way, the Group 

can assure all its customers of an uninterrupted energy supply under 
competitive economic conditions. In 2006, Gaz de France consolidated 

this strategic diversification of its natural gas and electricity supply sources.

Reliable resources

GAZ DE FRANCE, ANNUAL REPORT 2006

36-37

Natural gas: diversifi cation 
that has proven its worth

In 2006, the Group’s natural gas procurement 
totaled 639 billion kWh. The Group ranks among 
the leading traders of natural gas in Europe. Long-
term contracts account for 84% of supplies, with 
5% from the Group’s own production. Gaselys 
purchases 16% of the Group’s resources in short-
term markets. Gaz de France now counts eight 
major supplier countries, excluding spot pur-
chases – Norway, Russia, Algeria, the Netherlands, 
the United Kingdom, Egypt, Nigeria and Libya. 

In 2006, optimal use of the Group’s different, flexible 
procurement channels (long-term contracts, 
underground storage and short-term markets) 
enabled Gaz de France to assure its customers 
of an uninterrupted supply of energy in spite of 
extreme weather conditions(1).

LNG: a growing role  

The percentage of liquefied natural gas (LNG) in the 
Group’s long-term supplies increased from 24% in 
2005 to 29% in 2006. Ranking among the leading 
European importers of LNG, Gaz de France invests 
to accelerate its development in this rapidly growing 
market. 

In 2006, the Group increased its sea transport capacity
by commissioning the Gaz de France energY 
(capacity 74,000 m3) and Provalys, currently the 
world’s largest LNG tanker (capacity 154,500 m3). 
At the beginning of 2007, the Group commissioned 
another ship of the same size, the Gaselys.  GAZPROM NATURAL 

GAS PRODUCTION SITE 
IN SIBERIA. (1)  The winter of 2005-2006 was the coldest since 1981, and the fall 

of 2006 was the warmest in several centuries.



Electricity: 
consolidated resources 

The Group consolidated its power generation capacities.
In 2006, in Spain, it started up the Cartagena power 
plant; in the United Kingdom, it acquired the pro-
duction of the Earlsburn wind farm (35 MWe); in 
France, it won the tender launched by RTE for the 
construction of a peak-load power plant at Saint-
Brieuc in Brittany (200 MWe). On January 10, Gaz 
de France and Electrabel France, a Suez subsidiary, 
signed a partnership agreement on the coordinated 
development of two power plants of approximately 
425 MWe each at Fos. 

Lastly, with Maïa Sonnier, Gaz de France created 
Maïa Eolis. The objective is, by 2012, to own 
1,000 MWe of installed capacity in wind energy, 
with approximately 50% in France.  

MAÏA EOLIS, THE COMPANY 
SUBSIDIARY IN CHARGE 
OF THE DEVELOPMENT OF 
WIND-POWER FACILITIES 
IN FRANCE AND EUROPE.

Algeria, Russia: 
Gaz de France consolidates 
its long-term contracts

Because they contain guarantees in terms of 
price and reliability, long-term contracts, which 
are signed for a period of 20 to 25 years, provide 
the Group with essential visibility so it can meet 
customer needs in Europe.

In 2006, the Group extended its existing 
procurement contracts with Gazprom until 2030. 
These now represent some 12 billion m3 per year. 
By the end of 2010, Gaz de France will receive 
regular additional supplies of natural gas via 
the Nord Stream pipeline, which will transport 
Russian gas to Northern Europe.

The Group also strengthened its cooperation 
with Sonatrach, its partner in Algeria for 40 years, 
through a 20-year agreement for the purchase 
of 1 billion m3 of Algerian natural gas per year. 
The gas will be transported via the Megdaz 
underground pipeline, which is scheduled to 
connect Algeria and Spain by the end of 2009. 
The agreement will enable Gaz de France to 
strengthen its position in the Spanish market.

GEOGRAPHIC BREAKDOWN
OF SUPPLIES 
(INCLUDING PROPRIETARY RESOURCES)

Norway 
Russia
Netherlands
Algeria
Egypt
United Kingdom
Libya
Nigeria
Germany  
Other

21.1%

15.8 %

15.8%14.8%

8.4%

3.8%
3 %

0.8%
0.4%

16.1%

80% 
share of long-term 
contracts  
in Group supplies

A fl eet of  
12 LNG tankers



ACTIVITIES

Energy Sales->

To meet the challenge of the full deregulation of the French energy market as of July 1, 2007, Gaz de 
France adapts its organization, mobilizes its teams, confirms the attractiveness 

of its combined natural gas and electricity offering and imagines energy solutions for tomorrow.

France’s preferred 
energy utility

For the first time, sales to large industrial 
and commercial customers in Europe exceeded 
those in France, with 119 billion kWh. In France, 
the Company pursued its efforts to win over one 
million new gas heating customers between 2003 
and 2007, with 210,000 additional customers in 
2006, in line with the 2007 objective. The year 
2006 was also marked by the commercial market 
success of the combined natural gas and 
electricity offering, which was adopted by almost 
170,000 eligible sites. 

New products and services

To prepare for the July 1, 2007, deadline, Gaz de France
adapts its organization and its marketing and 
sales offers. For residential customers, the Group 
will market a new line built around comfort and 
ease of use, controlled demand and renewable 
energy. Its natural gas and electricity offering will 
play a major role in ensuring customer loyalty. 
For its commercial customers, the Group develops 
and optimizes the management of important cor-
porate events (the move or creation of companies, 
etc.).

For its key accounts in France, it develops fixed-
price offerings for specified time periods that 
combine energy management and performance. 
With Gaselys active in the different energy markets, 
Gaz de France also offers solutions to manage 
the risks linked to the price of energy. From the 
simplest to the most sophisticated (fixed prices, 
indexed prices), these hedging products meet 
the needs of Gaz de France customers, in both 
industrial and other classes of service, at a time 
when energy prices are volatile.

Objectives met  

In 2006, electricity sales in France totaled 3.3 billion
kWh, up 17% from 2005. Sales of natural gas 
were down slightly by 1.2% to 641 billion kWh, 
reflecting not very favorable weather conditions 
as well as competition. In a market soon to be 
fully deregulated, in 2006 the Group confirmed its 
presence in all classes of service. 

IN 2006, GAZ DE FRANCE COMMITTED WITH EMMAÜS FRANCE 
TO MAKE THE UNDERPRIVILEGED MORE AWARE OF THE NEED 
TO SAVE ENERGY AND RESPECT BASIC RULES FOR 
INSTALLATION SAFETY.
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Dialogue
2007 marketing policies

What will happen on July 1, 2007?    
As of this date, you are free to choose your energy 
supplier. To make competition effective, we have 
separated system management from energy supply 
activities, and we have upgraded service with a new 
customer relations organization.

What is going to change?  The first indication
of this change is billing. Since June 2006, 
all the Company’s customers receive specific 
Gaz de France bills.

Will the system become more complicated?  
No, Gaz de France adapts to the new competitive 
environment with the objective of maintaining close 
relations with all its customers. In addition to natural 
gas, the Group will be able to supply electricity and 
services. Customers will receive a single bill for the 
two types of energy. Each customer will be identified 
by a single number, no matter what his/her needs 
are in terms of energy and related services.

What are the main stages in this project?  
In 2006, we organized 32 customer relations centers, 
and 1,800 former employees of EDF Gaz de France 
Distribution came to work in marketing and sales 
at Gaz de France. We also launched a major program 
to train our teams and we created new offerings.

What do you still have to do before July 1, 2007?  
To consolidate this organization, to fine tune 
our offerings. I can assure you that we are ready 
for market deregulation.

”

INTERVIEWEE:  Elisabeth Sienkiewicz, 
Brand Communications, 
Market Development and Sales, 
Gaz de France.

INTERVIEWER: 
Séverine, 
a Gaz de France 
customer.

>  FRANCE HAS THE LOWEST NATURAL GAS RATES 
IN EUROPE AFTER THE UNITED KINGDOM. 

(SOURCE EUROSTAT, JANUARY 2007)

GAZ DE FRANCE’S 
NEW BILLING FORMAT.

0810 800 801
One number to call 
for all residential customers 
in France

11.1 million
customers in France 

10.5 million of whom are 
residential customers



ACTIVITIES

Services->

Services provide the Group with essential leverage to ensure customer loyalty and win new markets 
in Europe. In 2006, this activity stepped up its development, confirmed the innovative character of 

its offerings and demonstrated its capacity to create value for the Company’s customers.

A strategic competitive 
advantage

COFATHEC SERVIZI AT WORK IN 
A COGENERATION UNIT AT A HOSPITAL
IN ITALY.

Strong growth 
in business

In 2006, Services employed a workforce of 12,865 
and reported net sales of 2,181 million euros, 
up 14.8%, boosted by new contracts and acquisi-
tions in France (CTRA, SAMEE, SOTECH), Belgium 
(THERMOCO) and the United Kingdom (DELTEC). 
The contracts the Company negotiated confirm 
the know-how of the Services business. 

Cofathec won a tender to supply HVAC and emer-
gency electricity to the Pierre Fabre pharmaceu-
tical research center at the future Canceropôle 
facilities in Toulouse. It successfully managed all 
aspects of three athletes villages and 13 sites of 
the Winter Olympics in Turin, and was selected by 
Kodak to provide services in its facility at Chalon-
sur-Saône. 

Together with SITA France, Cofathec will also 
handle the management of waste processing 
and industrial cleaning for all Shell facilities in 
France. 

Accompanying 
diversifi cation

Services participates in the implementation of 
the Group’s diversification strategy. After having 
supervised the construction of the DK6 power 
plant in Dunkerque, Cofathec will assist the owners 
of the CYCOFOS and Saint-Brieuc power plants, 
following Gaz de France’s sucessful bid for the
contract with RTE.

GAZ DE FRANCE, ANNUAL REPORT 2006

40-41



The Services business helps customers reduce 
energy costs and greenhouse gas emissions 
without affecting their comfort. 
Such offerings target works, operations, 
maintenance and the design of energy 
production systems based on sun, biomass, 
wind or geothermal power.  Concrete 
commitments have been made and the results 
measured. In Toulouse, an apartment complex 

In addition, the agreement signed in 2006 with 
ONF for the purchase of wood chips will enable 
the Group to develop the production of renewable 
energy generated by biomass. Lastly, the Group 
confirms its position in the technical maintenance 
of wind farms in France.

Contributing to the enhancement 
of commercial offerings

Services enables Gaz de France to offer its cus-
tomers comprehensive energy packages (natural 
gas, electricity and related services). Through these 
offerings, it confirms its position as a partner of key 
accounts, a player in complex, large-scale projects 
based on public-private partnerships, and a pro-
moter of the controlled use of energy by end users 
through services downstream from the meter.

Saving energy: value added in the Services business

with 163 dwellings equipped with natural gas 
consumed 23% less energy to provide the same 
comfort through the signing of a P1 sale-of-heat 
contract with Cofathec. In the Paris area, the 
consumption of 13 buildings was reduced by 
almost 13% through a P1 contract as well. 
Each situation generates its result. At the 
outset, figures are agreed upon and a concrete 
commitment is signed. 
 

> WWW.COFATHEC.FR

AT MEAUX, EAST OF PARIS, 
MANAGEMENT  OF A GEOTHERMICALLY 
POWERED HEATING SYSTEM.  

Leader in France 
for the maintenance 
of residential boilers 
through Savelys

2,061 new 
hires in 2006



ACTIVITIES

Transmission France->

Serving all natural gas shippers, GRTgaz, a Gaz de France company, 
manages and operates its wholly-owned transmission system in almost 

four-fifths of France. In 2006, GRTgaz invested, innovated and committed to a plan 
to develop the system over the coming ten years, by increasing the transmission 

system’s fluidity, modernizing installations and developing new offerings.

A prime position 
at the heart of the European grid

Serving all natural gas shippers 

In 2006, GRTgaz moved 687 billion kWh of natural 
gas for 25 shippers, versus 16 in 2005, in com-
pliance with strict principles of non-discrimination 
and within the framework of regulated rates. The 
development of the transmission system and the 
modernization of compressor stations were funded 
by an investment program of almost 245 million 
euros, up 24.5% from 2005. The adaptation of offer-
ings to customer needs also made progress in the 
form of a new balancing system, which is expected 
to produce several intra-day prices for natural gas 
in France in 2007. 
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GRTgaz also published its first ten-year system 
development plan in 2006. The objective is to work 
with market players to increase market fluidity 
and to develop exchanges.

GRTgaz pursued its objective to reduce the number 
of balancing zones from four to two by 2009, by 
increasing receipt capacity in northern France, 
especially at Obergailbach on the French-German 
border, and by upgrading compressor stations. 

Benchmark 
infrastructure management

To confirm its position in Europe as a benchmark 
infrastructure manager, GRTgaz places safety, 
quality and environmental protection at the heart 
of its strategic priorities. 

To this end, GRTgaz multiplies pipeline inspec-
tions and upgrades the protection of facilities. 
In 2006, it was awarded ISO 9001 certification 
for all its activities. Six compressor stations are 
expected to benefit from comprehensive ISO 9001 -
ISO 14001 certification (common audit). The 
ongoing modernization of the compressor stations 
enables GRTgaz to reduce its greenhouse gas 
emissions. GRTgaz aims to reduce such emissions 
to their 1990 level by 2012, in spite of the growth 
in business. To promote safety, it intends to invest 
450 million euros between 2006 and 2015, including 
375 million euros to comply with new French safety 
regulations.

LAYING PIPELINE  AT SAINT-MARTIN-
DE-CRAU IN THE SOUTH OF FRANCE.



Dialogue
Six ambitious projects for 2007-2009

What are the major projects planned for 2007 
to develop the transmission system?    
Three projects will be implemented before the 
summer, an investment of approximately 
165 million euros. 

•  A new pipeline between Fos-sur-Mer and Saint-
Martin-de-Crau will make it possible to move gas 
from the new Fos Cavaou terminal. 

•  The upgrade of the Cherré compressor station will 
be completed. The now obsolete equipment 
will be replaced by compact, new-generation 
electrically-driven compressors.

•  The Cuvilly compressor station will be equipped 
with two motor-driven compressors of the same 
type in order to debottleneck the system. 

 

Do you have any other projects for the future? 
Three other major projects are scheduled to be 
completed by 2009.

•  The Guyenne pipeline will be looped and the 
Roussines interconnection adapted.

•  Capacity will be increased at the Obergailbach 
receipt point, through the looping of the northeast 
pipeline and the construction of the Laneuvelotte 2 
compressor station. 

•  Five compressor stations will be upgraded within 
the framework of the program to render the 
transmission system more fluid.

Other projects of the same scope will follow.

”

INTERVIEWER: Marc, 
the sales manager 
for a gas supplier.

INTERVIEWEE:  Sylvain Hendrickx, 
Manager, Major Projects, 
GRTgaz.

> WWW.GRTGAZ.COM

31,610 km 
Europe’s longest 
transmission system

27 compressor 
stations



ACTIVITIES

Storage France->

Storage activities enable all suppliers to meet the growing demand 
for natural gas in Europe and manage the significant seasonal 

variations in their customers’ consumption. In 2006, the Major Infrastructures 
division of the Gaz de France Group developed its capacities 
and adapted storage access conditions to suppliers’ needs.  

A successful industry, 
a business of the future

Further upgrades in storage capacity

In 2006, the Major Infrastructures division stored 
a working volume of 9.2 billion m3 of gas, thereby 
enabling natural gas suppliers to assure their cus-
tomers of uninterrupted supplies whatever the 
weather conditions. Exceeding the record level 
reported in 2005, this success illustrates the devel-
opment of the Group’s twelve facilities, which are 
operated by the Major Infrastructures division. It 
is also an example of the dynamic marketing and 
sales approach with regard to access conditions.

Since July 1, 2004, all natural gas suppliers that 
ship to customers may benefit from access to 
Gaz de France storage facilities. 
In 2006, 16 suppliers (compared with 7 in 2005) 
made use of the Group’s capacities, which were 
made available in a transparent and non-discri-
minatory manner. This line of activity was boosted 
by the organization of the first auction of storage 
capacities in February and April 2006, and by the 
creation of a secondary market in July, in which 
customers may trade their capacity reservations 
on a daily basis.

10 billion m3 in 2010

In response to demand for natural gas that is 
expected to double in Europe by 2015, Gaz de 
France develops its storage activity and aims to 
store 10 billion m3 of natural gas (working volume) 
in France by 2010. To achieve this objective, 
the Group is building two new facilities (one at 

OPERATION AT THE SALT 
CAVITY STORAGE 
FACILITY IN ETREZ.
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Environment, quality, 
safety certification  

The Major Infrastructures division, 
which develops and operates the Group’s 
storage facilities in France, implements a 
comprehensive risk management policy 
for its activities. This approach includes 
the management of quality, industrial safety 
and environmental protection. 

All storage facilities are certified ISO 14001, 
demonstrating the Group’s commitment to 
the environment. For example, the brine 
generated when salt caverns are created is 
recovered and transformed into feed stock 
for the manufacture of foam rubber, paint 
and industrial coatings.

Since January 2006, storage services have 
been certified ISO 9001. With regard to safety, 
all the Group’s facilities are ranked 6 out of 10 
on the ISRS® evaluation scale, on which 
the highest rating in France is 8. The goal is 
to achieve level 7 for all facilities by 2010.

Hauterives in southern France, and the other at 
Trois-Fontaines southeast of Paris), bolstering the 
capacities of its 12 existing facilities, in particular 
at Etrez, Saint-Clair-sur-Epte, Céré-la-Ronde, and 
Soings-en-Sologne, and as in Alsace, exploring 
new locations for storage facilities. The develop-
ment of these capacities goes hand in hand with 
stricter requirements in safety and quality. As an 
example, to maintain a high level of safety at these 
facilities, 30 million euros were invested in the 
Cerville facility, which will be completely upgraded 
by the end of 2007.

IN FRANCE, THE GROUP OPERATES 
THREE SALT CAVITY AND NINE AQUIFER 
UNDERGROUND STORAGE FACILITIES.

> WWW.GRANDESINFRASTRUCTURES.GAZDEFRANCE.COM

12 storage
facilities

20%
of annual consumption 
in France

2nd largest 
storage capacity 
in Europe



ACTIVITIES

LNG terminals->

Gaz de France is a major European player in liquefied natural gas (LNG). With its two 
LNG terminals, the Group has the second largest LNG reception capacity in Europe. 

This represents an advantage it intends to consolidate in order to participate 
in the development of this rapidly growing market.

Additional capacities

An exceptional year

The increase in the percentage of liquefied natural 
gas to 29% of the Group’s supplies and third-party 
access to its facilities drive the activity of the LNG 
terminals, with a record(1) of 23.7 million m3 of LNG 
received in 2006. 

Since 2000, all natural gas suppliers may benefit 
from access to the terminals operated by Gaz 
de France according to regulated conditions and 
rates. 

The number of customers rose from two in 2005 to 
six in 2006. At the Montoir-de-Bretagne terminal, 
almost 120 vessels were unloaded, an unchal-
lenged record. 

The Group’s two LNG terminals, Fos Tonkin and 
Montoir-de-Bretagne, make available 17 billion m3 
of natural gas per year in regasification capacity. 
Fos Tonkin, which is located on France’s Mediter-
ranean coast, receives LNG from Algeria and Egypt 
mainly, and Montoir-de-Bretagne, on the Atlantic 
coast, takes delivery of LNG from Algeria, Nigeria 
and Egypt.

Further development of capacities

To keep pace with the growth of the market for 
liquefied natural gas, estimated at 5% to 9% per 
year in the next ten years, the Gaz de France Group 
has launched an ambitious program to develop its 
capacities. At the end of 2006, subscriptions were 
solicited to develop the regasification capacities 
of the Montoir-de-Bretagne terminal. Its natural 
gas sendout capacity will be increased from the 
current 10 billion m3/year to 12.5 billion m3/year in 
2011 and to 16.5 billion m3/year as of 2014 through 
improved regasification and sendout technologies 
and to the construction of a fourth large-capacity 
LNG storage tank.

In 2006, the Group invested 11.5 million euros to 
modernize and expand existing facilities. In part-
nership with Total, it continued to finance the 
construction of a third LNG terminal at Fos Cavaou, 
which is scheduled to receive its first shipment at 
the end of 2007. This terminal will have a regasi-
fication capacity of 8.25 billion m3/year and a jetty 
large enough for the biggest LNG tankers.

(1)  The previous record dated from 2002 with receipt of 23.1 million m3 
of LNG.
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A SPECTACULAR SUCCESS:  
THE FOS CAVAOU TANK DOME RAISED 
TO ITS HIGHEST POINT.



INTERVIEWER:  
Céline, 
a doctoral student. 

INTERVIEWEE:  Marc Florette, 
Vice President, Research and Development, 
Gaz de France.

Dialogue
Tomorrow’s LNG tankers

What research projects do you invest in?  
Projects that aim to improve not only safety, but also 
economic and environmental performance. I think, 
in particular, of new, high-performance regasification 
technologies that make it possible to exchange 
energy with local manufacturers. The projects also 
address new architectural designs, such as for 
offshore facilities.

Offshore LNG facilities? Yes, since the LNG market 
is growing rapidly, related maritime activities have 
developed considerably. Today, we envisage floating 
LNG terminals capable of regasifying LNG directly 
at sea before it is injected into land lines.

What solutions are there?  The technological 
keystone is the development of cryogenic piping 
capable of maintaining the temperature of liquefied 
natural gas at -163°C and safely moving gas, at sea, 
between a traditional LNG tanker and the offshore 
terminal.

What are the benefits?  Since the system is 
more flexible, it is better adapted to a maritime 
environment than the unloading arms currently 
used to unload gas from LNG tankers into onshore 
terminals. 

How does Gaz de France participate in 
the project? In a pool of international experts, 
our research teams are currently conducting 
the industrial qualification of the cryogenic 
piping between the Edouard LD tanker and the 
Montoir-de-Bretagne terminal, which the Group 
has allowed to be used to develop the project. 

”

> WWW.GRANDESINFRASTRUCTURES.GAZDEFRANCE.COM

2nd largest 
European operator 
of LNG terminals

17 billion m3

in natural gas regasifi cation 
capacity at two locations



ACTIVITIES

Distribution France->

Improved network safety, profitable development, preparation for full deregulation 
of energy markets, reliable and transparent access to the network – in all these areas, 

the 2006 results of Gaz de France distribution activities confirm 
its ambition to be a benchmark in Europe for the distribution of natural gas. 

Serving all customers

Trust and know-how confi rmed

With 327 billion kWh of natural gas distributed in 
2006, gas distribution fees totaled 3.289 billion 
euros, down slightly from 2005, mainly as a result 
of the milder weather conditions and increased 
energy conservation. For the second full year of 
operation in a deregulated market, Gaz de France 
distribution activities confirmed their know-how 
and the confidence of all their customers. Local 
government satisfaction was up six percentage 

points from 2005(1); major franchise contracts 
were renewed, and following the submission 
of competitive bids, 80 municipalities selected 
Gaz de France to manage the distribution of natural 
gas in the areas under their authority. As the 
monthly number of requests to change supplier 
doubled in 2006 (3,500), Gaz de France distribution
activities demonstrated their capacity to serve 
customers while respecting commitments. 

They also pursued the profitable development of 
the network, laying 4,300 additional kilometers 
of mains in 2006 and hooking up the 800,000th 
customer in the program to count one million 
natural gas heating customers. 

Network safety and reliability

In 2006, Gaz de France distribution activi-
ties invested 680 million euros in the network. 
966 kilometers of grey cast iron main were 
replaced, in line with the objective set for their 
complete elimination by the end of 2007. Gaz de 
France made its industrial safety policy a priority, 
focusing on an asset inventory program, preven-
tive maintenance, and the replacement of mains, 
connections and piping. 

To limit third party interference, the Group joined 
forces with the Fédération nationale des travaux 
publics to launch an active campaign to increase 
the awareness of contractors. It will be extended 
to local governments in 2007. 

(1)  73: index of local government satisfaction, Gaz de France index, 
October 2006.

IN 2006, CONTINUED 
PROFITABLE DEVELOPMENT 
OF THE NETWORK.
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Dialogue
Being ready for the full deregulation 
of the energy market

What are the consequences of market 
deregulation for distribution activities?   Today, 
630,000 customers can freely choose their natural 
gas supplier. As of July 1, that number will rise 
to 11 million. This represents a change in scale, 
but also in nature, since the new category of eligible 
customers is made up of residential customers, 
whereas up to now, only business customers had 
the option to change their supplier. 
Gaz de France distribution activities are required to 
provide all suppliers with access to the distribution 
network and to manage it in an independent and 
impartial manner. Gaz de France will become 
a supplier like other utilities. 

What does that imply?  First of all, it means 
ensuring the independence of distribution activities 
and, at Gaz de France, clearly separating marketing 
and customer relations from management of the 
natural gas distribution network. This has been the 
case since 2004. Making Gaz de France distribution 
activities a full-fledged subsidiary in 2007 will make 
this new organization more transparent, 
since the subsidiary will have its own identity. 
We are also going to organize relations with our 
different customers. For suppliers, customer 
relations means contacting distribution customers 
to negotiate and manage contracts. For customers, 
gas access centers will be created. These units will 
publish all the conditions for connection to 
the natural gas distribution network.

”

INTERVIEWER:  
Jérôme,a Gaz de France 
shareholder.

INTERVIEWEE: Jean Lemaistre, 
Vice President, Strategy, Finances, 
Management and Regulation, 
Gaz de France distribution activities.

DISTRIBUTION 
NETWORK 
OPERATIONS.

>  WWW.GAZDEFRANCE-DISTRIBUTION.COM

Almost 9,100 
municipalities connected,  
accounting for 76% 
of the French population 

185,000 km
the largest natural gas 

distribution network in Europe



ACTIVITIES

Transmission and Distribution International->

Its development in Europe is a major advantage for the Group, which aims to have a 15% share of 
the European natural gas market in the medium term. 

In 2006, Gaz de France consolidated its positions and bolstered synergies within the Group.

Profitable European 
development

Optimizing the activity of Group subsidiaries

In 2006, Transmission and Distribution International 
reported net sales of 3.57 billion euros, up 57% 
from 2005, owing in part to the consolidation of 
Distrigaz Sud (Romania), whose performance 
in 2006 exceeded forecasts, and of Société de 
Production d’Électricité (SPE, Belgium). On a 
constant consolidation basis, growth was 20%. 

After rapid growth in 2005, in 2006 the Group 
optimized the operation of its subsidiaries and 
restructured its portfolio to adapt its organization to 
the deregulation of European energy markets. 

In Italy, the distribution activities of Arcalgas and 
Italcogim were merged, and their marketing and 
sales activities were transferred to a new company, 
Energie Investimenti, in which Gaz de France has 
a 40% equity interest. In the Slovak Republic, SPP 
separated its distribution activities from its inter-
national transmission business. In Hungary, the 
two natural gas distribution subsidiaries, Égáz 
and Dégaz, merged to develop operational syner-
gies and to prepare for the separation of regulated 
activities and marketing and sales as of July 1,
2007. In Belgium, SPE combined its electricity 
production and energy sales activities, and is 
operational for market deregulation in Wallonia.

Targeted development in Europe

In Italy, the number of the Group’s consoli-
dated companies increased with the acquisi-
tion of three distribution and sales companies. 

AN EMPLOYEE OF DISTRIGAZ SUD,  
GAZ DE FRANCE’S DISTRIBUTION 
SUBSIDIARY IN ROMANIA.
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With Camfin, the Group created a natural gas 
sales company that counts 800,000 customers 
and is one of the major players in the natural gas 
market in Italy. The Group is also reviewing projects 
for the development of LNG and storage facilities. 
In Spain, the Group confirmed its participation in 
the Medgaz pipeline, which will make it possible 
to channel Algerian natural gas to Spain by 2009. 
In 2006, the Group sold all its equity holdings 
in South America.

IN EUROPE, INVESTMENTS ARE 
MADE ON THE BASIS OF STRICT 
PROFITABILITY CRITERIA.

Synergies 
create value

Transmission, storage, LNG, distribution, etc.

With subsidiaries in Europe and throughout the 
world (India, Mexico, Canada), Transmission and 
Distribution International operates at all levels 
of the energy industry. To benefit from potential 
synergies, Gaz de France invited its subsidiaries 
to launch common initiatives in many fields.

For example, in 2006, six subsidiaries issued 
a joint tender for the acquisition of domestic 
meters, and Edenergia, an Égáz Dégaz subsidiary 
in Hungary, won natural gas sales contracts 
with major manufacturers (Villeroy & Boch, 
Tondach and Dalkia) with the help of Gaselys, 
Gaz de France’s trading subsidiary.

2.8 million 
customers outside 
of France

Objective: 15% 
of the natural gas market 
in Europe

32% 
of the workforce

outside of France



ACTIVITIES

Research and Development ->

By contributing to safety from the wellhead to the burner tip, economic performance and the creation 
of value, the development of competitive advantages, and the anticipation and preparation 

of the future, the Research and Development division of Gaz de France plays a major role in the Group’s 
accomplishment of its ambition and sustainable development commitments. 

Contributing to the performance 
of the Group and its customers

Predict and prepare for the future

The Research and Development division posi-
tions the Group on long-term issues – preparing 
new approaches to energy scenarios, developing 
renewable energy, controlling energy consumption, 
designing tomorrow’s homes and offices, promoting 
the use of hydrogen and fuel cells, and investigating 
the sequestration of CO2. In 2006, the Group studied 
the energy scenarios it sees on the horizon, in 
particular those that contribute to a 75% reduction 
in greenhouse gas emissions by 2050.

A LABORATORY ASSISTANT  
ANALYZES LIQUID EFFLUENTS 
FROM AN UNDERGROUND 
STORAGE FACILITY.

Innovating to create 
competitive advantages

In 2006, to optimize its energy trading 
activities, Gaz de France developed 
a new version of the Apollo tool, 
which provides portfolio management 
assistance in response to changes in 
weather and prices. Calculations model 
the decision-making process 
in periods of uncertainty, incorporating 
the objectives of energy supply and 
optimized results.

Already successfully applied by 
the DK6 power plant at Dunkerque, 
where it helps save 50 million euros 
per year, POP software targets 
the optimization of electricity production. 
In 2006, it was adapted to manage 
the production of the Cartagena power 
plant in Spain. 
It serves to define day-ahead production 
programs that maximize the asset’s 
margin.
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In partnership

Gaz de France is committed to undertaking research 
with all the players in the gas industry (university 
research centers, specifiers, industrial users, etc.). 
For example, in Europe, the Group coordinates 
the European Decentralized Energy Program 
(EU-DEEP, 40 partners, 30 million euros) as a 
part of the European Union’s Sixth Research and 
Development Framework Program. A member 
of the European technological platform on 
hydrogen, Gaz de France also contributes to the 
NATURALHY project on hydrogen fuel and fuel cells. 
In France, partnerships have been forged with the 
Fondation Bâtiment Energie, Agence Nationale 
de la Recherche, and the zones created to bolster 
competition such as Tenerdis in southeastern 
France, Derbi in southwestern France and Ville et 
Mobilité Durable near Paris.

Optimization
To accompany the group’s development in 
the liquefied natural gas market, Research 
and Development also honed its LNG 
Master tool, which serves to predict the 
behavior of mixtures of LNG from different 
sources in the storage tanks of the Group’s 
LNG terminals. In this area, it benefits 
from 40 years of experience.

Transportation 
in the future 
Together with IFP, Research and Development 
succeeded in converting to natural gas 
a TOYOTA PRIUS, which was ranked(1) first 
of 792 other vehicles for its low CO2, CH4 and 
NO2 emission  levels. 

This high environmental performance 
prototype (3.6 l/100 km, 66-80g CO2/km) is 
a good example of the progress of research 
in the field of environmentally friendly 
transportation.  
(1)  In the October 2006 issue of Energies 

et développement durable.

Workforce 
              600 Approximately 

1,500 patents

Approximately 
84 million euros 

invested in R&D 

PREPARATIONS FOR A BURST TEST
ON A DAMAGED HIGH-PRESSURE 
TRANSMISSION PIPE.
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RESULTS AND A SOUND FINANCIAL BASE
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Consolidated Statement of Income

 2006 2005 Change 
Millions of euros  RESTATED

NET SALES D’AFFAIRES  27,642 22,872 + 21%

Purchases and other external charges (19,976) (16,294) + 23%

Personnel expenses (2,581) (2,409) + 7%

Other operating income and expenses (230) (176) + 31%

Depreciation, amortization and provisions (1,247) (1,040) + 20%

Employee shareholding – (132) –

OPERATING INCOME 3,608 2,821 + 28%

Net financial expense (123) (202) - 39%

Other financial income and expense (234) (236) - 1%

Share of income of companies accounted for by the equity method 176 189 - 7%

INCOME BEFORE TAX 3,427 2,572 33%

Corporate income tax (1,104) (794) + 39%

CONSOLIDATED NET INCOME 2,323 1,778 + 31%

Minority interests 25 (4) –

CONSOLIDATED NET INCOME, GROUP SHARE 2,298 1,782 + 29%

EARNINGS PER SHARE(1), GROUP SHARE (EUROS) 2.34 1.89 + 24%

(1) Average number of outstanding shares in 2006: 983,718,801 as compared with 942,438,942 in 2005.

Consolidated Statement of Cash Flows

  2006 2005
Millions of euros   RESTATED 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE TAX, REPLACEMENT EXPENSES
AND CHANGE IN WORKING CAPITAL REQUIREMENTS  5,118 4,254

Replacement expenses for franchised assets   (294) (255)

Change in working capital requirements  (410) (649)

Tax paid  (1,348) (562)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES  3,066 2,788

CASH FLOWS USED IN INVESTING ACTIVITIES  (2,174) (2,110)

Investments  (3,216) (2,683)

Proceeds   1,042 573

CASH FLOWS FROM OPERATING AND INVESTING ACTIVITIES  892 678

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES    (566) 299

EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES  25 10

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  351 987

Financial information from 2005 has been restated 
to comply with IFRIC 12 and IFRIC 4



Net Sales by Segment

 2006 2005 Change
Millions of euros  RESTATED

ENERGY SUPPLY AND SERVICES   

Exploration and Production 1,659 1,139 + 46%

Energy Procurement and Sales  20,481 17,265 + 19%

Services 2,181 1,924 + 13%

INFRASTRUCTURES   

Transmission and Storage France   2,227 2,124 + 5%

Distribution France 3,289 3,426 - 4%

Transmission and Distribution International 3,570 2,275 + 57%

Eliminations and other (5,765) (5,281) 

GROUP TOTAL 27,642 22,872 + 21%

EBITDA by Segment
(BEFORE REPLACEMENT EXPENSES )

 2006 2005  Change
Millions of euros  RESTATED

ENERGY SUPPLY AND SERVICES   

Exploration and Production 1,270 726 + 75%

Energy Procurement and Sales 441 248 + 78%

Services 189 166 + 14%

INFRASTRUCTURES   

Transmission and Storage France   1,285 1,271 + 1%

Distribution France 1,412 1,358 + 4%

Transmission and Distribution International 562 372 + 51%

Eliminations, other and non-allocated (10) 107 

GROUP TOTAL 5,149 4,248 + 21%
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Consolidated Balance Sheet
Assets

  2006 2005
Millions of euros   RESTATED

Goodwill   1,649 1,501

Franchised intangible assets   5,704 5,677

Other intangible assets  564 473

Tangible assets  16,625 15,153

Investments in companies accounted for by the equity method  718 693

Non-current financial assets  1,341 1,169

Non-current derivative financial instruments  17 –

Deferred tax assets  61 99

Other non-current assets  530 541

Non-current investments, financial sector    167 99

TOTAL NON-CURRENT ASSETS  27,376 25,405

Inventories and work in process    1,935 1,452

Trade accounts receivable and related receivables  7,117 6,544

Tax receivables  84 69 

Other receivables  1,085 1,646

Current derivative financial instruments  2,325 1,783

Short-term securities  360 245

Cash and cash equivalents  2,196 1,897

Assets, financial sector  431 895

TOTAL CURRENT ASSETS  15,533 14,531

Assets held for sale  – –

TOTAL ASSETS  42,909 39,936



Consolidated Balance Sheet
Shareholders’ Equity and Liabilities

  2006 2005
Millions of euros   RESTATED

TOTAL SHAREHOLDER’ EQUITY - GROUP SHARE  16,197 14,484

MINORITY INTERESTS  466 298

Provisions for employee benefits  1,142 1,090

Provisions   5,750 5,537

Deferred tax liabilities  2,608  2,771

Irredeemable securities  624 623

Financial debt  3,943 3,324

Non-current derivative financial instruments  8 13

Liabilities, financial sector   93 19

Other non-current liabilities  143 140

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES  14,311 13,517

Provisions  167 180

Personnel liabilities  556 536

Financial debt    1,461 1,165

Trade accounts payable and related payables  3,623 3,202

Income tax payable  208 154

Other tax liabilities  724 1,170

Other liabilities  2,615 2,344

Current derivative financial instruments  2,189 1,788

Liabilities, financial sector   392 1,098

TOTAL CURRENT LIABILITIES  11,935 11,637

Liabilities held for sale  – –

TOTAL LIABILITIES  42,909 39,936

Net financial debt  3,465 2,962

Shareholders’ equity (including minority interests)  16,663 14,782

NET DEBT RATIO  21% 20%



Aquifer
A water-bearing stratum of permeable, 
porous rock. In aquifer storage, the water 
is displaced by the injection of gas.

Balancing
Since bottlenecks can occur on the 
transmission system, it is necessary 
to define zones within which shippers 
are required to balance quantities 
received and tendered daily.

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

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
A 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. 

Cryogenics
Production and maintenance of very low 
temperatures, and study of phenomena 
at such temperatures. 

Decentralized energy unit
Small-scale energy production system.

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

Downstream activities
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.

Exploration
Search for oil and gas. 

Glossary->

Salt cavity
A cavity leached out of the salt deposit. 
In salt cavity storage, the gas is 
compressed in the cavity.

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 activities
Hydrocarbon exploration and production 
activities. 

Conversion units

•  1 kWh = 0.09 m3 of natural gas 
(1 m3 of gas = 11 kWh)

• 1,000 kWh = 91 m3 of natural gas

•  1,000,000 kWh = 91,000 m3 
of natural gas

•  1,000,000,000 kWh = 91,000,000 m3 
of natural gas

•  1 billion m3 of natural gas = 6.2 
million barrels oil equivalent (boe)

Facility management
Operations to ensure functionality of 
the built environment by integrating 
people, place, process and technology. 

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

Liquefi ed natural gas (LNG)
Natural gas transformed into a liquid 
state by lowering its temperature 
to -163°C, thus reducing its volume 
600 times. 

LNG tanker
Ship transporting liquefied natural gas 
cooled to -163°C.

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

Market fl uidity
Enhanced market efficiency achieved 
especially by creating new receipt points 
on the national transmission system 
or by building new pipelines 
or compressor stations to debottleneck 
the system. 

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

Regazifi cation
Vaporization, i.e. the act or process 
of changing a substance from a liquid, 
such as liquefied natural gas, 
to the gaseous state. 

Regulated rates
Energy transportation rates set by the 
French ministries in charge of 
the economy and energy on the basis 
of rates proposed by the French energy 
regulatory commission (Commission 
de Régulation de l’Energie - CRE).
This independent administrative authority 
was created to regulate electricity 
by the law of February 10, 2000. 
Its scope was broadened to include 
the gas sector by the law of January 3, 
2003. It is responsible for guaranteeing 
and monitoring access to the French 
electricity and gas systems under 
conditions of transparency and neutrality. 

Reliable supplies
Energy available at any time in the 
desired quantity and quality under given 
economic conditions. 
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LEADING POSITIONS IN EUROPE  

In Europe, the Gaz de France Group  
- operates the longest natural gas transmission system;
- manages the largest natural gas distribution network;
- ranks among the leading suppliers of natural gas.
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The Annual Report and 
Sustainable Development Reports 
may be ordered in French and/or English 
from the Gaz de France boutique. 
References are as follows: 

 > Annual Report 2006
French version 2LCB0107
English version 2LCB0207

> Sustainable Development Brochure 2006
French version 2LCB0507
English version 2LCB0607

> Sustainable Development Report 2006
French version 2LCB0307
English version 2LCB0407
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The Annual Report and 
Sustainable Development Reports 
may be ordered in French and/or English 
from the Gaz de France boutique. 
References are as follows: 

 > Annual Report 2006
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English version 2LCB0207
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French version 2LCB0507
English version 2LCB0607

> Sustainable Development Report 2006
French version 2LCB0307
English version 2LCB0407

GAZ DE FRANCE

A major European energy utility, Gaz de France produces, purchases, 
transports, distributes and sells natural gas, electricity and related services 
for its residential, corporate and local government customers.

Its ambition is to be a leader in the energy market in Europe.

Its strategic focuses are to develop an ambitious marketing strategy, 
pursue a supply and procurement policy that guarantees the Group’s 
competitiveness, confi rm its position as a benchmark infrastructure manager, 
and speed up its profi table growth in Europe.

Gaz de France aligns its strategy with a concrete and ambitious sustainable 
development policy. Its growth model is based on responsiveness to 
customers and constructive dialogue with its employees and partners.
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