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Gaz de France, l’un des leaders du marché du gaz naturel 
en Europe, est un groupe intégré sur tous les secteurs d’activités
de la chaîne de valeur du gaz. 

Exploration-Production, négoce de gaz naturel, transport, 
stockage, distribution, gestion d'énergie, génie climatique : 
le Groupe a développé, de l'amont à l'aval, des compétences 
et un savoir-faire reconnus pour assurer à ses clients 
des services diversifiés, performants et compétitifs.

Leader dans les technologies du gaz naturel liquéfié, 
du stockage et de la distribution, le groupe Gaz de France 
détient de fortes positions en Europe et intervient dans le monde
en privilégiant une politique d'alliances et de partenariats 
à tous les niveaux de la chaîne gazière.

L’ambition du groupe Gaz de France : continuer à élargir 
et à développer ses activités, du gisement au client final, 
et saisir, en France et dans le monde, les meilleures opportunités
offertes pour valoriser ses atouts.
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UNE ANNÉE RECORD 
POUR LA CROISSANCE 
DE GAZ DE FRANCE

2000 a été pour Gaz de France l’année d’une triple
réussite. 
Tout d’abord, le Groupe a connu une croissance
record. En France, plus de 200 000 nouveaux clients
ont choisi Gaz de France et le gaz naturel pour le
chauffage 
et le confort de leur logement. 
Notre produit a vu sa part de marché progresser 
encore par rapport aux autres énergies pour
atteindre plus de 14 %.
Ensuite, le 10 août, la directive européenne sur le
marché intérieur du gaz naturel est entrée en vigueur.
Nous étions prêts et dès cette date nous avons ouvert
notre réseau aux tiers. L’ouverture à la concurrence
est une réalité en France.
Enfin, Gaz de France a renforcé sa présence tout 
au long de la chaîne gazière en procédant à plusieurs
acquisitions : nous avons racheté des actifs 
de production en mer du Nord, nous sommes 
devenus opérateurs de transport au Mexique, 
et notre pôle Services, Cofathec, a conforté sa place
dans les réseaux de chaleur et les services 
énergétiques aux entreprises. 

La poursuite d’une forte croissance 
En France, en 2000, nos ventes ont augmenté de 7 % 
en volume, grâce notamment à une forte croissance 
dans l’industrie.
Nous avons raccordé un nombre record de 430 nouvelles
communes, dans le cadre du plan triennal de desserte
gazière publié par les pouvoirs publics en 1999. 
Notre activité de distribution, cœur du service public, 
exercée en partenariat avec EDF, est plébiscitée par 
plus de 10 millions de clients que nous alimentons 
dans les meilleures conditions de sécurité et de coût. 
Nos performances commerciales sur tous les segments 
de marché confirment que le gaz naturel est l’énergie 
préférée des Français.
À l’étranger, l’activité du Groupe a progressé de près 
de 30 %, et notre filiale dans le domaine des services éner-
gétiques aux entreprises et aux collectivités 
locales, Cofathec, a augmenté son chiffre d’affaires 
de 60 %, à 785 millions d’euros.

L’ouverture des marchés
Nous avons mis en œuvre, le 10 août 2000, 
les dispositions de la directive européenne sur le marché
intérieur du gaz naturel ; dès juillet, nos conditions d’accès
au réseau de transport étaient disponibles sur Internet.
Nos tarifs d’accès et d’acheminement sont clairs, 
transparents et équitables : tous les consommateurs 
éligibles français peuvent ainsi choisir leur fournisseur 
de gaz naturel.
Nous nous sommes adaptés au nouveau contexte 
d’ouverture des marchés en France et en Europe, 
en proposant à nos grands clients de nouvelles offres 
de services, d’optimisation et de couverture de risque.

Une présence renforcée sur toute la chaîne gazière 
Avec l’acquisition des actifs de production de TCPL, 
en mer du Nord néerlandaise, et le rachat des parts 
de Statoil dans plusieurs gisements en mer de Barents 
et en mer de Norvège, nous avons porté notre capacité 
de production à plus de 5 % du volume de gaz que 
nous commercialiserons en 2001. 
C’est un pas important en direction de notre objectif 
qui est de produire nous-mêmes, en 2003, 15 % 
du gaz dont nous avons besoin.
Nous avons également poursuivi la diversification 
de notre portefeuille d’approvisionnement 
en développant, aux côtés de nos contrats 
de long terme, des opérations à court terme, 
particulièrement dans le cadre d’activités de trading. 
En rachetant des parts dans deux gazoducs, 
nous sommes devenus opérateurs de transport 
au Mexique où nous détenons par ailleurs 25 % 
de la distribution. Nous renforçons ainsi notre présence
dans un pays qui est la seconde zone d’investissement 
du Groupe après l’Europe.
Enfin, notre pôle Services, Cofathec, poursuivant 
sa croissance, a pris une participation importante 
en France dans le troisième opérateur de réseaux 
de chaleur et de services énergétiques aux entreprises,
confirmant ainsi sa place parmi les leaders européens 
du secteur.

>MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Des résultats financiers marqués par des coûts 
d’approvisionnement en forte hausse 
mais soutenus par une croissance interne record.
Notre chiffre d’affaires, supérieur à 11 milliards d’euros
(73 MdF), est en augmentation de 23 % par rapport 
à l’exercice précédent, en raison d’une forte croissance 
de nos ventes en volume et d’ajustements tarifaires
consécutifs à l’envolée des prix du pétrole. 
Du fait du renchérissement de nos approvisionnements, 
non intégralement répercuté dans nos prix de vente,
notamment en distribution publique, notre résultat net
s’est inscrit en léger recul, à 431 millions d’euros 
(2,8 MdF). Ce repli a été maîtrisé grâce à un 
développement record du Groupe sur tous les marchés.
Le rythme de nos investissements est resté soutenu, 
à 1,5 milliard d’euros, dont près des trois quarts 
consacrés au développement et à la qualité 
des infrastructures de transport et de distribution.

Accélération du rythme de croissance 
dans un environnement en pleine mutation
La course à la taille et le décloisonnement 
des opérateurs énergétiques en Europe vont modifier
considérablement le secteur gazier. Concurrence 
sur la fourniture du gaz, élargissement des offres 
vers plus de services, sont des formes de compétition 
que nous connaissons déjà et qui vont se développer 
dans les mois et les années qui viennent. 
Nous sommes prêts à saisir toutes les opportunités
offertes par l’ouverture accélérée des marchés. 
Pour cela, nous pouvons compter sur la mobilisation 
des femmes et des hommes de Gaz de France, 
qui affirment jour après jour leur engagement au service
de la réussite de l’entreprise. Nous disposerons également
des leviers que nous donne le contrat État-Groupe 
2001-2003 pour nous développer sur tous nos métiers, 
et nous chercherons à nouer de nouveaux partenariats
industriels, indispensables à l’accélération 
de notre croissance.
Gaz de France dispose de nombreux atouts au service
d’une stratégie ambitieuse de croissance interne 
et externe sur toute la chaîne gazière, pour renforcer 
sa position parmi les leaders de l’industrie gazière 
européenne. En 2001, nous poursuivrons la modernisation
du service public de proximité, tout en accélérant 
notre développement en France et en Europe.

Pierre Gadonneix

PART DU GAZ NATUREL 
DANS LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FRANÇAISE

PART DU GAZ NATUREL 
DANS LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE

5 %

16 %
12,7 %

14,5 %

1970 2010*1995 2000

7 %

19 %
23 %

27%

1970 1995 2000 2010*

28 %

2020*

2020*

18 %
21 % 22 %

24 %
26 %

PART DU GAZ NATUREL 
DANS LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MONDIALE

1970 1995 2000 2010* 2020*

18 %

* Estimations



1998 1999 2000

Gaz de France :
- secteur résidentiel et tertiaire 226 226 225
- secteur industriel 153 159 175
- ventes à d'autres 

sociétés gazières, exportations 32 39 46

Filiales : 50 63 76

TOTAL 461 487 522
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>CHIFFRES CLÉS

VENTES DU GROUPE GAZ DE FRANCE 
À CLIMAT RÉEL

1996 1997 1998 1999 2000

Chiffre d’affaires total HT 8,98 9,20 9,35 9,11 11,21

Résultat d’exploitation 1,18 2,01 2,51 1,09 0,87

Résultat financier - 0,20 - 0,24 - 0,15 - 0,09 - 0,16

Résultat net avant rémunération de l’État 0,71 0,53 0,72 0,44 0,43

Capacité d’autofinancement 1,51 1,31 1,66 1,68 1,39

Investissements 0,98 1,17 1,98 1,35 1,54

Capitaux propres 1,97 2,22 2,66 4,60 5,05

Endettement y compris titres participatifs 1,99 2,08 2,46 2,04 3,33

Ratio endettement net / capitaux propres 1,02 0,93 0,93 0,45 0,66

EFFECTIFS 31 144 33 290

- France (filiales françaises comprises) 27 276 28 105

- International (filiales internationales comprises) 3 868 5 185

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

(en milliards d’euros)

(en milliards de KWh)
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Le chiffre d’affaires consolidé de Gaz de France 
est de 11,2 milliards d’euros, en augmentation 
de 23 % par rapport à l’exercice précédent.
Les ventes en volume ont progressé de plus de 7 %.
Le résultat net part du Groupe avant rémunération
de l’État, qui s’élève à 431 millions d’euros, 
est marqué par la forte hausse des coûts 
d’approvisionnement.

En 2000, la progression du taux d’endettement
consolidé de 45 % à 66 % des capitaux propres,
résulte principalement :

- de la progression des investissements qui atteignent
1,5 milliard d’euros ;

- de l’augmentation du besoin en fonds 
de roulement ; 

- de la baisse de la capacité d’autofinancement 
à 1,4 milliard d’euros (1,7 milliard d’euros 
en 1999).

DE TRÈS BONNES 
PERFORMANCES COMMERCIALES

Le volume des ventes réelles de gaz naturel 
du Groupe, qui s’établit à 45 milliards de m3, 
fait apparaître une croissance des ventes réelles
dépassant le niveau record de 7 %.

En 2000, plus de 200 000 nouveaux clients ont
choisi Gaz de France, et 430 nouvelles communes 
françaises ont été raccordées au réseau. 
Plus de 7 500 communes représentant près de 75 %
de la population française sont ainsi desservies 
par Gaz de France. 

En France, à climat moyen, les ventes 
de gaz naturel de Gaz de France ont progressé 
de 6,1 % en volume pour atteindre 430 TWh. 
Elles sont en hausse de : 

- 10,8 % dans le secteur industriel, 

- 1,6 % dans le secteur résidentiel, 

- 6,5 % dans le secteur tertiaire.

La cogénération est restée attractive pour les secteurs
industriel et tertiaire. Les commandes se sont élevées
à 760 MWe, malgré des conditions de rachat 
moins favorables de l’électricité produite.

En 2000, plus de 550 000 m2 ont été climatisés 
au gaz naturel soit trois fois plus qu’en 1999, 
avec une offre particulièrement bien accueillie 
dans les domaines de l’hôtellerie, de la santé 
et des bâtiments communaux.

En 2000, le gaz naturel pour véhicules (GNV) 
a confirmé son statut de carburant alternatif 
de référence. Une trentaine d’agglomérations, 
dont la moitié des villes de plus de 200 000 habitants
(parmi lesquelles Bordeaux, Lille, Nantes, Nice 
et Paris), l’ont choisi. 510 bus roulent au GNV, 
335 sont commandés. Le GNV se développe 
également auprès des véhicules de collecte 
de déchets ménagers et des flottes de véhicules
légers d’entreprises et de collectivités.

MONTÉE EN PUISSANCE 
DE L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE DU GROUPE

En 2000, l’international représente 13,4 % du chiffre
d’affaires consolidé, contre 10,5 % en 1999. 

En Europe, le Groupe a conforté ses positions 
en Allemagne et en Hongrie dans la distribution,
en Italie et en Grande-Bretagne dans les services
énergétiques. Il a renforcé ses moyens commerciaux
en Grande-Bretagne et en Espagne 
dans la perspective de la montée en puissance 
de l’activité de négoce de gaz naturel.

Au Mexique, qui constitue la zone de croissance
privilégiée du Groupe hors d’Europe, 
Gaz de France s’est vu attribuer une 3e concession.
Au total, le Groupe devrait pouvoir desservir 
environ 1,2 million de clients à l’horizon 2010.
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>CHIFFRES CLÉS

DES RÉSULTATS MARQUÉS PAR LA FORTE HAUSSE
DES COÛTS D’APPROVISIONNEMENT

Le résultat d’exploitation s’inscrit en baisse 
de 218 millions d’euros (1,43 MdF), en raison de 
la hausse non intégralement répercutée des coûts 
d’approvisionnement consécutive à la hausse 
du prix du pétrole, conjugée à celle du dollar.

Le résultat financier est de – 166 millions d’euros 
(– 1,09 MdF), en raison de l’accroissement 
de l’endettement à court terme et de l’effet 
du rachat des titres participatifs tranche B.
Les éléments exceptionnels liés aux cessions 
de participation ont représenté 3 millions d’euros 
(19,7 MF).

Le résultat net part du Groupe ressort à 431 millions
d’euros (2,8 MdF), en repli de 13 millions d’euros
(85,3 MF) sur l’exercice précédent.

Le dividende a été fixé à 113 millions d’euros
(0,74 MdF).

La marge brute d’autofinancement s’élève 
à 1,4 milliard d’euros (9,2 MdF).

RECORD D’INVESTISSEMENTS

Les investissements ont atteint 1,5 milliard d’euros
(10,1 MdF), soit une hausse de 14 % 
par rapport à 1999 : ceci place Gaz de France 
parmi les 10 premiers investisseurs français.

Les investissements d’équipement en France, 
se sont élevés à 1 024 millions d’euros (6,71 MdF),
soit une progression de 18 %. 
Les plus importants concernent la réalisation
de l’Artère des Marches du Nord-Est, dont un premier
tronçon sera mis en service en 2001. Connectée 
aux réseaux belge et suisse, elle traversera 
dix départements sur 500 km et permettra 
à Gaz de France de renforcer son rôle de plaque
tournante des flux de gaz en Europe de l’Ouest.

Le Groupe a par ailleurs acquis, en 2000, la société
d’exploration et de production néerlandaise TCIN 
et d’importants actifs gaziers et pétroliers en mer 
de Norvège et en mer de Barents. Ses réserves 
ont globalement progressé de 47 % en 2000 
à près de 30 milliards de m3.

Le Groupe a pris une participation de 34 % dans
Thion, 3e opérateur français de réseaux de chaleur.

Il a aussi acquis deux sociétés de transport 
au Mexique, se positionnant ainsi en acteur global
sur ce marché.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Le groupe Gaz de France a accru son endettement
pour accompagner le niveau de ses investissements
et pour faire face à la hausse du prix de l’énergie. 
Son ratio d’endettement s’élève à 0,66 à fin
décembre 2000, contre 0,45 à fin décembre 1999. 

ENDETTEMENT
(y compris titres participatifs)
en M EUR (millions d’euros)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 
ET INVESTISSEMENTS
en M EUR (millions d’euros)
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Chiffre d’affaires 11 211 9 109

Production stockée 12 10
Production immobilisée 376 262

Production 11 599 9 381

Consommations externes
- 7 686 - 5 188

Valeur ajoutée 3 913 4 193

Charges de personnel (y compris participation des salariés) - 1 710 -1 587
Impôts, taxes et versements assimilés - 202 -202

Excédent brut d’exploitation 2 001 2 404

Dotations aux provisions et aux amortissements - 1 032 -1 221
(nettes des reprises et transferts de charges)
Autres charges et produits d’exploitation - 95 -91

Résultat d’exploitation 874 1 092

Résultat financier - 166 -99

Résultat courant des entreprises intégrées 708 993

Résultat exceptionnel 29 -3

Impôts sur les résultats - 246 -528

Rémunération de l’État - 113 -25

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 9 17

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition - 17 -10

RÉSULTAT CONSOLIDÉ 370 444

Part du Groupe 318 419
Part des minoritaires 52 25

2000(en millions d’euros) 1999

Net Net

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS



100 % 100 %
GDF BRITAIN GDF PRODUCTION NEDERLAND
Grande-Bretagne Pays-Bas

100 % 100 %
GAZ DE FRANCE GAZ DE FRANCE  
ENERGY, SUPPLY & SOLUTIONS INTERNATIONAL TRADING
Grande-Bretagne États-Unis

100 % 75 %
MESSIGAZ GAZOCEAN

ARMEMENT

55 % 16 %
C.F.M. GAZ DE BORDEAUX

30 % 4 %
G.S.O. GAZ ET ÉLECTRICITÉ

DE GRENOBLE

25 %
GAZ DE STRASBOURG

100 % 100 %
COFATHEC SERVICES COFATHEC SERVIZI

100 % 100 %
PROJIS HEATSAVE

40 % 34 %
GAZTRANSPORT SOFREGAZ
& TECHNIGAZ

100 % 100 %
GDF INTERNATIONAL COGAC
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>PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31/12/2000

Exploration
Production

Négoce

Transport 
maritime

Distribution
Transport 
terrestre

DE LA PRODUCTION 
AUX SERVICES ÉNERGÉTIQUES, 
TOUS LES MÉTIERS DU GAZ NATUREL

Services :
COGÉNÉRATION, RÉSEAUX DE CHALEUR, 

GAZ NATUREL VÉHICULES, 
GÉNIE CLIMATIQUE, GESTION DÉLÉGUÉE

Techniques
industrielles

Holdings 
et Services 
financiers

>

>

>

>

>

>

>



75 % 49 % 38 % 22,5 %
E.E.G. ENERCI N.G.T. EFOG
Allemagne Côte d’Ivoire Pays-Bas Grande-Bretagne

100 %
GAZ DE FRANCE
Comercializadora
Espagne

50 %
METHANE
TRANSPORT

25 % 45 % 72 % 100 % 55 %
SEGEO E.M.B. DEGAZ CONSORCIO GAS NEA MESOPOTAMICA
Belgique Allemagne Hongrie MEXI-GAS Argentine

Mexique

13 % 43 % 64 % 100 % 48 %
PORTGAS MEGAL EGAZ TAMAULIGAS GASEBA URUGUAY
Portugal Allemagne Hongrie Mexique Uruguay

5 % 31,6 % 50 % 100 % 14 %
ESTAG GASAG MOSPARTEPLOGAZ NATGASMEX GAZ METROPOLITAIN
Autriche Allemagne Russie Mexique Canada

44 % 30 % 50 % 40 %
BOG POZAGAS SPBVERGAZ INTRAGAZ
Autriche Slovaquie Russie Canada

100 % 100 % 100 % 50 % 11 %
CORIANCE GNVert FINERGAZ ÉCOGAZ ZeCW

Pologne
34 %
THION

11 % 51 % 50 % 31 %
TECHNIP GAZINOX FRAGAZ BELLC

États-Unis

55 %
PÉTROFIGAZ
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En Grande-Bretagne,
les placements de gaz
naturel aux grands clients
industriels et tertiaires 
ont été de 8,8 TWh 
dont 80 % en cogénération.

Au Mexique, le Groupe, 
déjà leader de la distribution 
de gaz naturel, a remporté 
une 3e concession.
Par ailleurs, Gaz de France 
a racheté des actifs de TCPL
(Transcanada pipeline) 
composés essentiellement 
d’un gazoduc en service
(Mayakan Pipe 1) 
et d’un gazoduc en construction 
(Bajio Pipe 2).

En Allemagne, la filiale Gasag est le 1er distributeur 
de gaz naturel à Berlin et le Groupe compte au total plus
de 825 000 clients.

En Italie, Cofathec Servizi 
est le n°1 de la vente de chaleur 
et des services associés.

Aux Pays-Bas,
GDF Production Nederland a rejoint le Groupe 
en 2000. Spécialiste de l’offshore, elle produit 

800 millions de m3 de gaz naturel par an.



FILIALES
PARTICIPATIONS

E U R O P E

ALLEMAGNE
- Production, stockage 

et vente de gaz naturel (E.E.G.)
- Transport (Megal)
- Distribution de gaz naturel (Gasag, E.M.B.)

AUTRICHE
- Distribution, vente de chaleur (Estag)
- Transport de gaz naturel (BOG)

BELGIQUE
- Transport (Segeo)

ESPAGNE
- Négoce (Gaz de France Comercializadora)

GRANDE-BRETAGNE
- Exploration-production 

(GDF Britain, EFOG)
- Négoce et conseil 

(Gaz de France Energy, Supply & Solutions)
- Génie climatique (Heatsave)

HONGRIE
- Distribution (Egaz, Degaz)

ITALIE
- Vente de chaleur et services associés 

(Cofathec Servizi)

PAYS-BAS
- Exploration-production 

(GDF Production Nederland)
- Transport (N.G.T.)

POLOGNE
- Rénovation et construction de réseaux 

(Zrug Varsovie)
- Centrales de production d’électricité 

et de chaleur (ZeCW)

PORTUGAL
- Distribution (Portgas)
- Trigénération (Climaespaco)

ROUMANIE
- Production de tubes (Politub)

RUSSIE
- Ingénierie thermique (Ecogaz)
- Rénovation et extension de réseaux

(Mosparteplogaz, SPBVERgaz, Cathode)

SUÈDE
- Transport (cavités minées)

(LRC Novo)

SLOVAQUIE
- Stockage (Pozagas)

UKRAINE
- Pose et rénovation de réseaux 

(Oukrfragaz)

> au cœur de l’europe du gaz naturel,
une vocation internationale



A M E R I Q U E S

CANADA
- Stockage (Intragaz)
- Distribution et services énergétiques 

(Gaz Metropolitain)

ÉTATS-UNIS
- Cogénération (Meg International, BELLC)
- Négoce (GDF International Trading)
- Production d’hydrogène (HBT)

MEXIQUE
- Distribution (Consorcio Mexi-Gas,

Tamauligas, Natgasmex)
- Négoce (e-Mex)

ARGENTINE
- Transport et distribution

(Gaseba, Gas Nea Mesopotamica)

URUGUAY
- Distribution (Gaseba Uruguay)

A F R I Q U E

CÔTE D’IVOIRE
- Production (Enerci)

A S I E

INDE
- Importation de GNL et terminaux méthaniers

(Petronet LNG)

KAZAKHSTAN
- Production de pétrole (E.E.G.) 



En Pologne, Gaz de France,
associé à EDF, a acquis 
deux centrales de production
d’électricité et de chaleur.

En mer du Nord norvégienne,
les réserves acquises en 2000,
et qui restent à développer,
s’élèvent à 26 milliards de m3

de gaz naturel.

En Inde, Gaz de France participe à un projet
d’importation de GNL et de regazéification
pour développer la production d’électricité 
à partir du gaz naturel.

En Russie, Gaz de France s’est associé 
à l’étude d’une nouvelle voie 
d’acheminement du gaz russe 
vers l’Europe, via la Pologne.

En Algérie, Gaz de France a élargi 
sa coopération avec Sonatrach 
à la commercialisation de gaz naturel 
en Europe et dans le monde, 
et s’est associé à l’étude d’un projet 
de gazoduc Algérie-Espagne.



Ouverture du marché européen, concurrence accrue,

internationalisation, production de gaz naturel,

développement des services :

face à ces enjeux, le groupe Gaz de France 

se veut transparent, réactif, proche de ses clients, 

avec une vision globale de ses marchés,

dans tous les pays où il est présent.

L’organisation, mise en place en 2000, 

renforce ce positionnement. 

Elle s’articule autour de 5 métiers responsables 

de leur développement et de leurs résultats, 

en France et dans les pays où ils interviennent.

DEVENIR UNE E-COMPAGNIE

Créée dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, 
la Délégation Générale à la e-compagnie travaille sur trois axes : 

- la relation avec les clients, 
- la relation avec les fournisseurs, 
- la relation interne au sein du Groupe.

SA MISSION : faciliter la transformation de Gaz de France 
en une “e-compagnie” en liaison avec les métiers et directions, 
permettre au Groupe de mobiliser les multiples possibilités qu’offre
Internet pour répondre aux attentes de ses clients et développer 
ses métiers, dans un contexte d’ouverture à la concurrence.

UNE ORGANISATION 
RÉACTIVE, PROCHE 
DE NOS CLIENTS

>INNOVATION
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Le Groupe coordonne l’ensemble des activités de distribution exercées en France 
et dans le monde. 

Le Groupe rassemble les compétences dans les domaines de l’ingénierie 
et du montage des projets associés à la fourniture de gaz naturel, des prestations
multi-énergies, de la mise en œuvre de projets intégrés chez les clients 
et de la gestion déléguée de services.

> 5 MÉTIERS

> EXPLORATION-PRODUCTION

> NÉGOCE

Gaz de France Exploration-Production évalue les opportunités d’acquisition de gisements 
et de permis d’exploration, assure le développement et l’exploitation des gisements. 
L’objectif : doter le Groupe de réserves propres aptes à lui assurer 15 % de ses besoins
annuels en gaz naturel en 2003.

Gaz de France Négoce est principalement chargé de l’achat et de la vente en gros 
de gaz naturel. Il assure les approvisionnements en gaz à court et à long termes. 
Il optimise l’équilibre quotidien entre l’offre et la demande de gaz du Groupe
en intervenant sur les marchés de l’énergie. Il est responsable des offres aux clients
éligibles en Europe et développe de nouveaux instruments de couverture des risques 
à l’intention des grands consommateurs et du Groupe.

> DISTRIBUTION

> TRANSPORT

Gaz de France Transport assure notamment le rôle d’opérateur de réseaux de transport
en France (y compris les terminaux méthaniers), incluant la vente des prestations
d’acheminement à l’ensemble des expéditeurs.
Il est responsable de la gestion des ouvrages et des participations dans les ouvrages
de transport hors de France. Il a la charge du développement et de l’exploitation
technique des stockages souterrains.

> SERVICES



Gaz de France développe une activité d’Exploration-Production pour disposer de ressources
propres de gaz naturel et pour accroître ainsi la compétitivité de son offre commerciale.

> L’objectif : couvrir par des ressources propres 15 % des besoins du Groupe en 2003, 
soit près de 7 milliards de m3 par an.

> Dans ce cadre, Gaz de France privilégie l’acquisition et le développement d’actifs
situés à proximité de son premier marché, l’Europe. Il détient des participations et des droits
de transport dans les gazoducs et terminaux reliant les gisements en mer au continent.

> En 2000, le Groupe a réalisé deux importantes acquisitions en mer du Nord néerlandaise
et norvégienne. Il se dote ainsi d’une capacité de production supplémentaire de 800 millions
de m3 par an et accroît ses réserves de 8 milliards de m3. 

> Par ailleurs, Gaz de France a continué de développer son portefeuille d’exploration 
en mer du Nord britannique.

>Produire du gaz naturel
renforce notre compétitivité
au bénéfice de nos clients

EXPLORATION
PRODUCTION

14

> Environ 5 % des besoins
couverts par des ressources propres
fin 2000. Objectif : 15 % en 2003

> 600 collaborateurs 
dans l’Exploration-Production
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RESSOURCES PROPRES DE GAZ
(en milliards de m3)

1997 1998 1999

19,4

12,7

5,8

55 %

3 %3 %

13 %

26 %

2000

28,6

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES RÉSERVES PROPRES TOTALES
(GAZ + PÉTROLE) EN 2000

Mer du Nord britannique 
Mer du Nord néerlandaise
Allemagne
France
Côte d’Ivoire
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>EXPLORATION - PRODUCTION

Fin 2000, les réserves du groupe 
Gaz de France s’élevaient à 28,6 milliards
de m3 de gaz naturel, en hausse 
de plus de 47 % sur 1999. Les capacités
de production de gaz atteindront ainsi
environ 2,3 milliards de m3 en 2001.

OPÉRATEUR 
EN MER DU NORD NÉERLANDAISE

Gaz de France a acquis, à l’été 2000,
100 % de la société d’exploration et 
de production Transcanada International
Netherlands (TCIN), devenue GDF
Production Nederland, et 38,7 % 
de Noordgastranport BV, propriétaire 
du gazoduc offshore NGT en mer du Nord
néerlandaise. 

Le Groupe se dote ainsi d’une capacité
de production supplémentaire de 
800 millions de m3 de gaz naturel par an
et accroît ses réserves de 8 milliards 
de m3. Il renforce sa position 
dans les infrastructures de transport 
en mer du Nord en devenant l’opérateur 
du système intégré NGT qui comporte
un gazoduc de 318 km, d’une capacité
de 41 millions de m3/jour, et un terminal
de traitement. Il élargit également 
ses compétences dans l’offshore 
en intégrant 170 collaborateurs 
hautement spécialisés.

ACQUISITION D’ACTIFS GAZIERS 
ET PÉTROLIERS EN NORVÈGE

Aux termes d’un accord conclu 
avec la société norvégienne Statoil, 
Gaz de France détiendra au printemps
2001, 20 % du gisement de Njord, 
en mer de Norvège, et 12 % du gisement 
de Snohvit, en mer de Barents.

Exploité depuis trois ans, Njord fournit
actuellement du pétrole et produira 
du gaz naturel à partir de 2004. 

Ses réserves sont évaluées à 90 millions de
barils de pétrole et 6 milliards de m3 de gaz.
Celles de Snohvit sont évaluées 
à 210 milliards de m3 de gaz 
et 115 millions de barils de condensats. 
Le développement de ce gisement
nécessitera la construction d’une usine
de liquéfaction. La production, estimée
à 5,4 milliards de m3 par an, devrait
commencer en 2006 et pourrait alimenter,
sous forme de GNL, les marchés 
européen et nord-américain.

ACCORD DE PARTAGE 
DE PRODUCTION EN ALGÉRIE

Gaz de France a également signé 
un accord de coopération avec Sonatrach 
qui prévoit, notamment, une participation
des deux groupes à la recherche 
et au développement de réserves 
de gaz naturel dans le sud de l’Algérie,
en partenariat avec la compagnie 
malaisienne Petronas. Gaz de France
devrait détenir à ce titre, le moment
venu, 12,5 % de réserves estimées 
entre 50 et 140 milliards de m3

de gaz naturel. 

MONTÉE EN PUISSANCE 
DE LA PRODUCTION EN MER 
DU NORD BRITANNIQUE

En Grande-Bretagne, GDF Britain assure la
gestion, d’une part, des actifs d’exploration
et de production du Groupe et, d’autre
part, des intérêts de Gaz de France dans
EFOG, filiale commune de TotalFinaElf
(77,5 %) et de Gaz de France (22,5 %).
L’ensemble de ces participations représen-
tera pour Gaz de France en 2001 un niveau
de production de 900 millions de m3. 

Elgin-Franklin, dans lequel Gaz de France
détient indirectement 10,4 %, est entré
en production fin mars 2001. 
C’est le plus important projet de gaz 
et de pétrole en mer du Nord britannique
mis en exploitation au cours 
de la décennie.

>INNOVATION

SNOHVIT, 
UN DÉFI TECHNOLOGIQUE

L’exploitation de l’énorme gisement
de Snohvit est particulière. 
Sa situation, en mer de Barents, 
au nord de la Norvège, exclut
d’acheminer le gaz vers les marchés
par gazoducs.
La solution : 
- produire le gaz à partir 

d’installations sous-marines,
- le transporter à terre, 

par gazoducs, jusqu’à l’usine 
de traitement et de liquéfaction,
située sur une île, à proximité 
de la côte norvégienne, 
à près de 170 km du gisement,

- puis le transporter par navires 
jusqu’aux terminaux méthaniers 
des acheteurs.

DOUBLEMENT DE LA PRODUCTION
AU KAZAKHSTAN

E.E.G., la filiale allemande de Gaz de France
pour l’Exploitation - Production, a réalisé
avec ses partenaires, les études de 
développement du gisement de pétrole
d’Akshabulak, au Kazakhstan, en vue 
de doubler sa production en 2001.
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France

Trois Fontaines 100 % Gaz de France En production 0,1 Gm3

Méthamine 50 % Gaz de France En production 0,05 Gm3

Royaume Uni

Elgin-Franklin 10,4 % TotalFinaElf Production en 2001 0,5 Gm3 + 5 Mb
(à partir de 2001)

Murdoch 11,5 % Conoco En production 0,1 Gm3

Caister 21,0 % TotalFinaElf En production 0,1 Gm3

CMS* 16,2 % Conoco Système de transport
Boulton 44,5 % Conoco En production 0,2 Gm3

ETS* 22,5 % Calenergy Système de transport
Chiswick 40,3 % Centrica A développer -
Cavendish 25,0 % BP Amoco A développer -
Errol MacAdam 35,0 % Conoco A développer -
Divers blocs E&P GDF Britain** En exploration

Pays-Bas

L10, K9 et K12 ProNed En production 0,8 Gm3

NGT* 38,6 % NGT**
Sept blocs E&P 25 à 75 % (divers) En exploration -

Norvège

Njord 20 % Norsk Hydro Production 
prise en compte 4 Mb
à partir de 2001 à partir de 2001

Snohvit 12 % Statoil À développer -

Allemagne

Altmark 75 % EEG** En production 0,4 Gm3

Divers blocs E&P EEG** En exploration -

Kazakhstan

Akshabulak 13 % EEG** En production 0,6 Mb

Côte d’Ivoire

Foxtrot 6 % Saur En production 0,03 Gm3

* Système de transport associé   /  ** Sociétés du groupe Gaz de France

Gisements
Part 

Gaz de France (%)
Opérateur

Stade de 
développement

Production 2000
part du Groupe

LES ACTIFS DU GROUPE GAZ DE FRANCE DANS L’EXPLORATION-PRODUCTION
ET LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ASSOCIÉS.
GAZ : EN MILLIARDS DE M3 (Gm3) PAR AN – LIQUIDES : EN MILLIONS DE BARILS (Mb) PAR AN

> Près de 

28,6 milliards de m3

de ressources propres 

fin 2000

> en augmentation 

de plus de 47 %
par rapport à 1999

> 2,3 milliards de m3

produits en 2001



> En 2000, en sus des obligations de la directive gaz appliquées dès le 10 août,
Gaz de France a unilatéralement donné à ses clients éligibles la possibilité de résilier 
les contrats existants. Gaz de France s’est également engagé à étudier leurs demandes 
de modulation.
Ses prestations d’audit et de conseil énergétiques ont été élargies à la prise en compte 
de l’ensemble des contraintes environnementales et de leur évolution.

> Gaz de France est le gazier européen qui bénéficie des ressources en gaz naturel 
et des points de livraison les plus diversifiés d’Europe. En outre, pour compléter ses contrats
à long terme, le Groupe a développé, avec l’appui de la Société Générale, 
sa capacité d’intervention sur les marchés de court terme de l’énergie et ses compétences 
en matière de couverture des risques. Enfin, il a investi dans des installations de cogénération, 
dédiées à l’alimentation de grands sites industriels.
Gaz de France dispose ainsi de tous les moyens nécessaires pour fournir à ses grands clients
les solutions les mieux adaptées à leurs attentes en termes de fourniture d’énergie, 
d’ingénierie de prix et de services.

> Le Groupe a renforcé son portefeuille de ressources, notamment dans le cadre 
d’accords conclus avec la société algérienne Sonatrach et la société italienne ENI.
De plus, il a poursuivi son implantation commerciale en Europe avec la création d’une filiale
de négoce en Espagne.

>L’un des tout premiers acheteurs
mondiaux de gaz naturel.
Des offres compétitives et
personnalisées dans toute l’europe

> “GAZ DE FRANCE ENERGY”,
la nouvelle marque européenne 
de l’offre de Gaz de France Négoce 
à ses grands clients

> 23 TWh d’achats 
sur les marchés spot européens 
en 2000

> 15 points de livraison 
et d’entrée aux frontières 

NÉGOCE
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PRODUCTION NATIONALE 
ET APPROVISONNEMENTS 
DE LA FRANCE EN 2000 : 
492 TWh

France
Norvège 
Russie 
Algérie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Nigeria et Qatar 

23 %

27 %

29 %

11 %
5 %

1 %
4 %

76 %

24 %

ACHATS DE GAZ NATUREL 
EN 2000

sous forme gazeuse
sous forme liquéfiée
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>NÉGOCE

APPROVISIONNEMENTS
À LONG TERME : LE PORTEFEUILLE 
LE PLUS DIVERSIFIÉ D’EUROPE

Figurant parmi les tout premiers acheteurs
mondiaux, Gaz de France dispose de
ressources de gaz naturel très diversifiées
tant par leur origine, leur nature – GNL
et gaz gazeux – que par leurs points 
de livraison.

Ses achats se sont élevés à 473 TWh,
dont le quart sous forme de GNL.
Principaux fournisseurs : la Norvège, 
la Russie, l’Algérie et les Pays-Bas. 
Gaz de France reçoit également 
du gaz naturel en provenance
de la mer du Nord britannique, du Nigeria
et du Qatar.

MONTÉE EN PUISSANCE 
DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ

Ces ressources sont complétées 
par des achats sur les marchés européens
de court terme, à Zeebrugge, Bacton, 
ou au National Balancing Point sur 
le réseau de Transco (Grande-Bretagne),
Gaz de France s’étant assuré parallèle-
ment les capacités d’acheminement
nécessaires.

Le partenariat conclu en 1999 avec la
Société Générale a permis à Gaz de France
de développer ses interventions sur des
marchés de court terme et ses offres de
prix innovantes à ses clients industriels.
En 2000, les interventions à court terme
du Groupe ont quintuplé pour dépasser
23 TWh, soit environ 5 % de ses achats
de gaz.

DE NOUVEAUX VOLUMES DE GAZ 
À COMMERCIALISER

Gaz de France a élargi sa coopération
avec Sonatrach et a renouvelé 
les contrats d’achat de GNL algérien 
au delà de 2002.

Gaz de France a également conclu 
un contrat de 24 ans avec ENI 
pour la livraison de 2 milliards de m3

par an de gaz libyen. Livré en Sicile, 
à Gela, qui devient ainsi le 15e point 
de réception de Gaz de France, 
ce gaz est essentiellement destiné 
à être commercialisé en Italie. 

OFFRES DE SERVICES 
AUX GRANDS COMPTES : 
UN DÉPLOIEMENT EUROPÉEN

Premiers concernés par l’ouverture 
du marché du gaz naturel, les grands
consommateurs industriels et tertiaires
éligibles en 2000 représentent, 
en France, 20 % des ventes directes 
de Gaz de France. 
Le Groupe a construit une offre spécifique,
"Gaz de France Energy" pour leur proposer
des solutions sur mesure, adaptées 
à la diversité de leurs besoins : contrats
à plus court terme, prix fixes ou indexés
selon la nature de leurs activités, fourniture
d’énergie à l’échelle européenne, etc. 
A cet effet, Gaz de France développe
ses moyens commerciaux en Europe. 

En Grande-Bretagne, Gaz de France
Energy Supply & Solutions, nouvelle
dénomination de Volunteer Energy Ltd,
acquise en 1999, connaît un dévelop-
pement particulièrement dynamique
auprès des grands comptes industriels
et tertiaires. Stimulés par ses innovations
en matière d’ingénierie de prix, 
ses placements ont crû rapidement 
pour atteindre 8,8 TWh en 2000.

En Espagne, Gaz de France 
a créé une filiale commerciale, 
Gaz de France Comercializadora, 
pour porter son offre sur un marché 
en très fort développement.
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APPROVISIONNEMENT DE GROS : 
UNE FLEXIBILITÉ SANS ÉQUIVALENT

Gaz de France propose aux compagnies
étrangères ses prestations de vente 
en gros et d’échanges, entre gaz gazeux
et/ou gaz liquéfié, et entre points 
de livraison en France et à l’étranger.
En 2000, ces activités ont porté 
sur environ 4,5 milliards de m3 dont :
- 400 millions de m3 sont destinés 
à la société hongroise MOL, plus de 
300 millions de m3 aux sociétés suisses
Gaznat et GVM, dans le cadre de contrats
de vente de long terme ;
- 3,5 milliards de m3 sont destinés à la
compagnie italienne Enel, dans le cadre
également d’un contrat de long terme.

Une première opération de vente de GNL
sur le marché américain, portant 
sur une cargaison de 70 millions de m3

de GNL algérien, livrée à la société El Paso
au terminal de Lake Charles, en Louisiane,
a ainsi été réalisée en 2000.

MARCHÉS D’AVENIR :
L’APPROVISIONNEMENT DE L’INDE
EN GNL

Le Groupe s’intéresse aux approvision-
nements de pays désireux d’accroître 
la part du gaz naturel dans leur bilan
énergétique, notamment pour produire
de l’électricité. C’est le cas de l’Inde 
où Gaz de France participe à un projet
d’importation de GNL et de construction
d’un terminal méthanier dans l’État 
du Gujarat.
Les compagnies nationales GAIL, IOC,
ONGC et BPCL se sont unies au sein 
de Petronet, pour développer ce projet
dont Gaz de France est le conseiller 
et le partenaire privilégié. Le Groupe 
prévoit de prendre une participation 
de 10 % dans Petronet et de contribuer
à l’exploitation du futur terminal 
méthanier de Dahej. 

MODULATIONS EN LIGNE

Gaz de France Négoce 
propose aux clients éligibles
de formuler leurs demandes 
de modulation en ligne. 

Ce site est opérationnel 
depuis novembre 2000. 

>INNOVATION

> Prix fixe, prix plafond,

prix indexé : 

des solutions sur mesure

> GNL, gaz gazeux, points

de livraison : une large
gamme d’options pour les

compagnies énergétiques

> Des filiales de négoce

en Grande-Bretagne
et en Espagne

http://modulation.gazdefrance.com
http://www.gazdefrance.com/industrie



> Plaque tournante des échanges gaziers européens, Gaz de France accroît à un rythme 
soutenu ses moyens de réception-livraison, de transport et de stockage. 
En trois ans, ses investissements ont dépassé 967 millions d’euros (6,34 milliards de francs).

> L’objectif : développer son métier d’opérateur de transport et de stockage pour valoriser
ses infrastructures et sa position géographique privilégiée.

Grâce aux contrats d’échange ou de transit conclus par Gaz de France Négoce avec des compagnies
étrangères, plus de 8 milliards de m3 transiteront en 2003 par le réseau du Groupe.

> En 2000, Gaz de France a activement préparé l’ouverture de son réseau aux tiers.
Dès août 2000, ceux-ci pouvaient accéder au réseau sur la base de conditions tarifaires
publiées un mois plus tôt.

> Parallèlement Gaz de France s’est associé à deux projets de transport, Russie-Europe 
et Algérie-Espagne, stratégiques pour l’alimentation de l’Europe à moyen terme.

Le Groupe est également devenu opérateur de transport au Mexique, confirmant sa volonté 
d’être présent sur toute la chaîne gazière de ce marché en forte croissance.

>DES INFRASTRUCTURES 
EXCEPTIONNELLES EN EUROPE

> 47 milliards de m3

de gaz naturel transportés

> 14 sites de stockage souterrain

> L’un des premiers opérateurs
mondiaux de stockage de gaz naturel 

Capacité en France :
- 9,4 milliards de m3 (stock utile des sites 
en nappes aquifères et cavités salines exploités 
par Gaz de France) 

- 510 000 m3 de GNL

> Investissements de transport :
- 967 millions d’euros (6,34 MdF)
de 1998 à 2000

- 1 milliard d’euros (6,56 MdF)
programmé de 2001 à 2003

TRANSPORT
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RÉSEAU NATIONAL 
DE TRANSPORT DE GAZ DE FRANCE
(en km)

1980 1990

26 100

20 050

2000

29 870

ACTIVITÉS DE TRANSIT
(en milliards de m3)

2000 2001

2,22,2

2003

> 8
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>TRANSPORT

En 2000, Gaz de France a transporté 
47 milliards de m3 de gaz naturel,
dont plus de 2 milliards de m3

vers d’autres pays d’Europe.

OUVERTURE DU RÉSEAU FRANÇAIS
AUX TIERS : GAZ DE FRANCE 
AU RENDEZ-VOUS

Dès juillet 2000, Gaz de France a rendu
publiques les conditions standards 
d’accès à son réseau, que l’entreprise 
a voulu transparentes, équitables 
et compétitives. Les tarifs d’accès 
aux terminaux méthaniers sont publiés
depuis janvier 2001.

Doté de logiciels de conduite optimisant
les mouvements de gaz naturel, techni-
quement adaptés pour recevoir en toute
sécurité du gaz issu de sources différentes,
le réseau de transport était prêt, 
le 10 août 2000, pour l’ouverture aux tiers.

Un service commercial assure les relations
avec les expéditeurs relatives aux
prestations d’acheminement de gaz. 
Il est équipé d’un système informatique

indépendant et sécurisé pour préserver
la confidentialité des informations 
commerciales confiées par les tiers.

DÉVELOPPEMENT SOUTENU
DU RÉSEAU DE TRANSPORT 
ET DES SITES DE STOCKAGE
SOUTERRAIN

Plusieurs développements majeurs 
sont engagés pour élargir l’alimentation
des régions, pour renforcer l’inter-
connexion avec les réseaux européens 
et accompagner la montée en puissance
des livraisons norvégiennes. Celles-ci
atteindront 15 milliards de m3 par an
d’ici à 2005. 6 milliards de m3

sont destinés à l’Italie, qui recevra 
ses premières livraisons en 2001. 

Gaz de France construit ainsi une impor-
tante station de compression à Pitgam,
près de Dunkerque, pour recomprimer 
le gaz norvégien dirigé vers l’Artère 
des Hauts-de-France.

La réalisation de l’Artère des Marches
du Nord-Est s’est poursuivie à un rythme
soutenu. Connectée aux réseaux belge
et suisse, elle traversera dix départements
sur 500 km et un premier tronçon
sera mis en service en 2001.

Avec ses stations de compression,
notamment Taisnières (Nord), 
et Morelmaison (Vosges), toutes deux
en cours d’aménagement, la réalisation
de cette artère permettra à Gaz de France
de renforcer son rôle de plaque tournante
des flux de gaz en Europe de l’Ouest.

Pour satisfaire les besoins croissants 
de la région parisienne, la seconde moitié
de l’Artère des Plateaux du Vexin, 
qui prolonge l’Artère des Hauts-de-France
au Sud sur 115 km, a été mise en service
fin 2000. 

Gaz de France renforce également son
réseau autour des stockages souterrains
de la région Centre pour mieux 
desservir le Sud-Ouest. C’est la vocation 
de l’Artère du Centre (195 km) 
dont le premier tronçon Chémery -
Roussines a été mis en service 
début décembre 2000.
Enfin, l’Artère du Haut Var, qui relie 
sur 60 km le stockage de Manosque 
à l’Artère de Provence, a été mise 
en service en décembre 2000. 

Parallèlement, Gaz de France a engagé,
sur les dix prochaines années, un 
important programme de modernisation
et de développement de ses stations 
de compression et de ses stockages 
de gaz naturel.

Stockage en nappe aquifère

Stockage en cavité saline

Stockage en projet

Gisement de gaz naturel

Canalisation Gaz de France

Canalisation en projet

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

Arrivée de gaz naturel

Méthanier

Terminal méthanier

Terminal de réception
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LES TARIFS 
DE TRANSPORT EN LIGNE

Dès le 13 juillet 2000, 
Gaz de France a mis en ligne
les conditions d’accès des tiers
à ses réseaux de transport 
et de distribution, ses barèmes
de prix et un glossaire 
définissant le nouveau 
vocabulaire “ATR”. 

Très interactif, ce site permet
aux clients éligibles 
de faire des tests en ligne
grâce à un outil de simulation
tarifaire téléchargeable.

>PERFORMANCE

RENFORCEMENT DES TERMINAUX
MÉTHANIERS

Près du quart des approvisionnements 
de Gaz de France est livré sous forme 
de GNL. Le Groupe affrète à cet effet 
six méthaniers et détient le leadership 
mondial en matière de technologie 
de cuves à membranes. 

Un navire sur deux dans le monde 
est équipé de cette technologie qui 
permet d’exploiter la totalité du volume
utile du navire. 

La rénovation du terminal de Fos-sur-Mer
(Bouches-du-Rhône) a été achevée 
en 2000, sans interruption de l’activité. 
Le terminal de Montoir-de-Bretagne
(Loire-Atlantique), dont les importations
ont augmenté de plus de 20 % en 2000
avec la réception de GNL nigérian, a été
renforcé en conséquence. Il accueillera
jusqu’à 120 navires par an dans les 
prochaines années contre 75 en 2000.
Gaz de France a mis en service une unité
de cogénération de 43 MWe pour couvrir
au meilleur coût les besoins en chaleur
du plus grand terminal d’Europe.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
D’INFRASTRUCTURES GAZIÈRES 
EN EUROPE ET DANS LE MONDE

Au travers de ses filiales et participations,
le Groupe développe de nouveaux 
stockages en Allemagne et en Slovaquie ;
il contribue également à la rénovation
des infrastructures gazières en Pologne.
En 2000, Gaz de France a participé 
à deux consortiums pour la réalisation 
de deux nouveaux ouvrages majeurs
pour l’alimentation européenne :
- en octobre, Gaz de France a signé 
un accord avec Gazprom, Ruhrgas,
Wintershall et la SNAM pour l’étude
d’un gazoduc qui acheminerait le gaz
sibérien en Europe via la Biélorussie, 
la Pologne et la Slovaquie.

- en décembre, Gaz de France s’est 
associé à Sonatrach, Cepsa, TotalFinaElf,
BP, ENI et Endesa pour étudier 
la faisabilité du projet de gazoduc
sous-marin MEDGAZ, devant relier 
directement l’Algérie à l’Espagne.

Le Groupe est, par ailleurs, membre 
de différents consortiums qui étudient 
la faisabilité de grandes infrastructures
de transport de gaz naturel entre l’Iran
et le Pakistan, l’Iran et l’Arménie, 
l’Irak et la Turquie.

GAZ DE FRANCE DEVIENT OPÉRATEUR
DE TRANSPORT AU MEXIQUE

Au Mexique, où il est déjà distributeur
de gaz naturel, Gaz de France a acquis
en 2000 des participations dans deux
sociétés de transport : 
– 67,5 % de Energia Mayakan, 
qui possède et exploite un gazoduc 
de 700 km dans la péninsule de Yucatan,
– et 100 % de Transbajio, qui construit
un gazoduc de 200 km au Nord-Ouest
de Mexico dont la mise en service 
est prévue en 2001.

http://transport.gazdefrance.com

> Plus de 400 kilomètres 

de gazoducs supplémentaires

en France en 2000

> Partenaire des nouveaux

projets de transport

Russie-Europe et

Algérie-Espagne



> En 2000, Gaz de France a investi plus de 605 millions d’euros (3,9 milliards de francs)
dans l’amélioration et le développement du réseau de distribution en France. 

Au total, à fin 2003, plus de 8 500 communes françaises auront accès au gaz naturel.

> A l’international, le Groupe a consolidé ses positions en Allemagne et en Hongrie 
et s’est implanté en Pologne. 

Avec l’acquisition d’une 3e concession de distribution, le Mexique devient, en dehors de l’Europe,
la zone de croissance privilégiée de Gaz de France.

>AU SERVICE DE 12 MILLIONS
DE CLIENTS DANS LE MONDE

> Plus de 10 millions de clients 
en France et plus de 2 millions
dans le monde en 2000

> Plus de 7 500 communes
françaises desservies 
par Gaz de France à fin 2000

> Au 1er rang des distributeurs
de gaz naturel en Hongrie 
et au Mexique

DISTRIBUTION
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
DE GAZ DE FRANCE EN FRANCE
(en km)

1980 1990

114 000

83 000

2000

152 300

NOMBRE DE COMMUNES 
ALIMENTÉES PAR GAZ DE FRANCE

1998 1999

7 105
6 713

2000

7 535
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>DISTRIBUTION FRANCE

PARTICULIERS : 
“GAZ DE FRANCE CONSEILLE”

Les particuliers représentent 
le premier marché de Gaz de France
avec plus de 10 millions de clients 
en France. Plus de 200 000 foyers 
supplémentaires ont choisi 
le gaz naturel en 2000.

Gaz de France répond à ses clients 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
qu’il s’agisse de renseignements, 
de conseils, de règlements de factures
ou de souscriptions de contrats. 
Les agences sont ouvertes au grand
public en semaine de 8 heures 
à 19 ou 20 heures et le samedi matin. 
8 centres d’appels prennent 
automatiquement le relais la nuit, 
le week-end et les jours fériés. 
Pour obtenir des informations 
personnalisées sur un projet, 
le 0 810 16 3000 relie directement 
les clients à l’un des 400 conseillers 
Gaz de France : 300 000 appels 
ont été traités en 2000, 
soit 2,5 fois plus qu’en 1999.

Gaz de France facilite aussi 
la vie quotidienne des particuliers 
en leur communiquant à l’avance, 
s’ils le souhaitent, date et heure 
de passage pour le relevé des compteurs,
et en développant le service “relevé-
confiance”.

Enfin, 615 000 “Diagnostics Qualité 
Gaz de France” ont été réalisés en 2000
pour contrôler la qualité et la sécurité
des installations intérieures existantes.

Par ailleurs, 404 000 certificats
de conformité ont été émis à l’occasion
des interventions des professionnels 
de Qualigaz sur des installations neuves,
complétées ou modifiées.

Parallèlement, 360 grossistes accueillent
les clients dans les Points Confort Gaz
Naturel, qui présentent les matériels 
les plus performants ; près de 3 000 
installateurs sont engagés sur la qualité
de leurs prestations de service 
en adhérant à la Charte PGN Confort. 

850 constructeurs de maisons individuelles
sont associés à la démarche “Constructeurs
Gaz Naturel” pour promouvoir la gamme
d’installations de chauffage et d’eau
chaude Climalliance et faire bénéficier
les acquéreurs de conseils d’utilisation
et d’entretien. En complément, les offres
financières déployées par Petrofigaz
facilitent le financement d’installations
nouvelles au gaz naturel.

Dans le secteur du collectif social, l’accord
cadre a été renouvelé pour 3 ans, 
avec l’Union Nationale des Fédérations
d’Organismes HLM. Cet accord prévoit
des dispositions spécifiques pour profiter
pleinement des qualités du gaz naturel,
améliorer la sécurité des installations
intérieures, et développer le conseil 
sur les utilisations du gaz naturel.

ENTREPRISES : 
“GAZ DE FRANCE S’ENGAGE”

Renforcer la satisfaction des entreprises
par la qualité et la personnalisation 
des services, contribuer à leurs perfor-
mances économiques et environnemen-
tales : ces objectifs sont au cœur 
de la démarche “Gaz de France s’engage”.

>INNOVATION

CYBER-COMPTE POUR LES LILLOIS

Depuis octobre 2000, la première
agence virtuelle permet à plus 
de 279 000 clients particuliers 
de Gaz de France de la métropole 
du Nord de gérer leurs comptes
et de régler toutes leurs
opérations en ligne. 
Ils peuvent aussi consulter un 
historique de leur facturation 
de gaz sur deux ans et envoyer 
eux-mêmes le relevé de leur 
compteur pour payer le juste prix
sur leur prochaine facture.
La formule devrait être élargie 
à toute la France dès juin 2001.
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UN “CHECK-UP” ENVIRONNEMENT
POUR LES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES

En 2000, Gaz de France 
a élargi ses prestations d’audit
énergétique à un “chek up”
global qui intègre le bilan
environnemental des sites
industriels.

Il comprend l’évaluation 
des outils internes de suivi 
des émissions, la cartographie
des points de rejets solides,
liquides et gazeux, 
la vérification de la conformité
des sites avec la réglemen-
tation, l’évaluation de leurs 
performances au regard 
des normes ISO 14001, 
des préconisations de solutions
de traitement assorties 
d’estimations budgétaires.

>PERFORMANCE

Elle garantit à chaque entreprise 
industrielle ou tertiaire un interlocuteur 
privilégié, une information directe sur
toute évolution des prix du gaz naturel,
une étude annuelle pour optimiser 
ses consommations, des informations
personnalisées sur les produits et 
les techniques liés à l’utilisation du gaz
naturel et un compte-rendu systématique
des visites de postes de livraison.

Dans ce cadre, 8 agences, réparties sur
tout le territoire, sont dédiées aux clients
industriels et agricoles dont l’alimentation
exige la connaissance des procédés 
d’utilisation, et 21 agences aux secteurs
résidentiel et tertiaire. Dans chacune
d’elles, les entreprises bénéficient 
d’un interlocuteur privilégié. 
En outre, Gaz de France a mis en place
des délégués “grands comptes” pour
répondre aux attentes des entreprises
multi-sites, à décision centralisée, largement
réparties sur le territoire comme les groupes
hôteliers, la grande distribution, la SNCF
ou certaines administrations.

Les entreprises de moins de dix salariés
disposent pour leur part, d’un accueil
privilégié dans les 98 unités EDF GDF
SERVICES et de conseils spécialisés 
par le Centre Conseils Gaz de France.
Cette structure a également des activités
commerciales auprès des 400 000 clients
existants et 2 millions de clients potentiels.

Pour le montage d’offres sur mesure, 
Gaz de France s’appuie sur des structures
dédiées qui interviennent en appui 
de ses forces de vente : ExpertGaz pour
l’industrie et la cogénération, Actigaz 
pour le tertiaire. Des experts en climatisation
et en GNV (gaz naturel pour véhicules)
interviennent également pour conseiller
les clients. En 2000, plus de 550 000 m2

ont ainsi été climatisés au gaz naturel 
et plus de 500 bus au GNV roulent dans
les villes françaises. En aval, Cofathec
Services et ses filiales spécialisées 
développent des compétences de pointe
dans tous les domaines complémentaires
de la fourniture d’énergie.

GAZ DE FRANCE AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

En 2000, 430 communes ont été 
raccordées au réseau qui alimente
désormais plus de 7 500 communes
représentant plus de 44 millions 
d’habitants, soit près de 75 % 
de la population française. 
Dans le cadre du nouveau plan de 
desserte établi par l’État, Gaz de France
s’est engagé à accroître son effort 
d’investissement en portant à 8 500 
le nombre de communes raccordées
d’ici à fin 2003.

Parallèlement, le Groupe propose 
une offre complète pour répondre 
aux besoins de conseil et d’expertise
des collectivités locales dans les domaines
de l’énergie, de l’environnement et 
du développement durable : 
- conseillers spécialisés dans le chauffage
et la climatisation d’équipements 
collectifs et sportifs ;
- financement des équipements au gaz
naturel dans le cadre d’un partenariat
avec le Crédit Local de France ;
- financement et services clés en main
pour les villes souhaitant s’équiper 
de flottes de véhicules fonctionnant 
au GNV ;
- gestion des réseaux de chaleur à travers
ses filiales spécialisées, solutions 
pour réduire les émissions polluantes 
des usines d’incinération et valoriser 
le biogaz des décharges avec l’appui 
de l’ADEME, Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie ;
- aide à l’élaboration d’un Agenda 21 ;
- aide à la gestion du patrimoine bâti 
à travers la démarche “Energie Commune“.

> plus de 200 000 
nouveaux clients en 2000

> 430 nouvelles communes

raccordées

> Plus de 50 % des villes 

de plus de 200 000 

habitants, équipées 

d’une flotte de bus au GNV

> 615 000 Diagnostics

Qualité réalisés
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>DISTRIBUTION INTERNATIONALE

CONSOLIDATION DES POSITIONS 
EN EUROPE

En Allemagne, le Groupe compte 
825 000 clients, notamment à travers
ses deux principales filiales : 
E.M.B. dans la région de Brandebourg 
et Gasag à Berlin.

Malgré la douceur du climat en 2000,
E.M.B. a consolidé ses positions avec un
chiffre d’affaires de 175 millions d’euros
(1,15 milliard de francs), en hausse 
de 36 % par rapport à 1999 ; son résultat
net a progressé également.

Gasag, leader du chauffage à Berlin
avec 38 % de parts de marché, a réalisé
un chiffre d’affaires de 500 millions
d’euros (3,27 milliards de francs), 
en hausse de 23 %. Restructurée 
en 1998, Gasag a pleinement bénéficié
des synergies du Groupe pour conduire
son redressement. L’adoption des 
techniques utilisées dans la distribution 
en France a permis de réduire le coût 
de la modernisation de son réseau. 
Pour rester leader et profiter du potentiel
offert par le marché berlinois, Gasag
entend poursuivre l’adaptation de ses
offres aux clients, développer la vente
de chaleur clés en mains et le GNV. 

>PERFORMANCE

UNE PREMIÈRE IMPLANTATION 
EN POLOGNE

L’accord de coopération industrielle
et commerciale, signé avec la société
pétrolière et gazière polonaise PGNiG,
prévoit d’associer Gaz de France 
au développement de la production
d’électricité et de chaleur à partir
du gaz naturel et à celui du GNV. 

De plus, en partenariat avec EDF, Gaz
de France a pris, en 2000, 
une participation dans deux 

centrales de production d’électricité 
et de chaleur. Situées sur le littoral
baltique, dans l’une des régions 
les plus industrialisées du pays, elles
alimentent les villes de 

Gdansk, Gdynia et Sopot. 
L’objectif est de convertir 
au gaz naturel ces centrales, 
qui fonctionnent aujourd’hui 
principalement au charbon. 
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DE BELLES PERSPECTIVES 
AU MEXIQUE

C’est en opérateur global, 
visant l’ensemble de la chaîne
gazière, que Gaz de France 
s’enracine au Mexique. 

Le Groupe y a déjà investi 
323 millions d’euros 
(2,1 milliards de francs) 
dans la distribution et dans 
le transport. 

Outre la croissance du marché
domestique, le développement
d’ici à 3 ans des interconnexions
de transport entre le Mexique 
et les États-Unis ouvre 
des perspectives très attractives.

>PERFORMANCE

En Autriche, près de 300 000 clients
sont desservis par Steierische Ferngaz,
filiale de distribution gazière d’Estag,
groupe multi-énergies de la Province 
de Styrie. Gaz de France, aux côtés d’EDF,
détient 25 % d’Estag. En 2000, 
ses ventes de gaz naturel ont représenté
15 % du marché autrichien. 
Le chiffre d’affaires d’Estag s’est élevé 
à 202 millions d’euros (1 325 millions
de francs) en croissance de 36 %.

En Hongrie, les filiales Egaz et Degaz
desservent près de 700 000 clients 
et détiennent 24 % du marché, 
avec 18,5 TWh vendus. Le chiffre d’affaires
d’Egaz s’est élevé à 92 millions d’euros
en 2000 et celui de Degaz 
à 122 millions d’euros (respectivement
603 et 800 millions de francs).
Le principe de la fusion des deux sociétés
a été approuvé lors des assemblées
générales d’avril 2001.

UN 3e APPEL D’OFFRES 
REMPORTÉ AU MEXIQUE 

Gaz de France a remporté, en 2000, 
l’appel d’offres pour la distribution 
de gaz naturel dans la région de Puebla
Tlaxcala, à 120 km de Mexico. Cette
région compte 2,6 millions d’habitants,
dont 2 millions à Puebla, 4e ville 
du Mexique. Gaz de France alimente 
dès à présent les clients industriels 
de cette zone et investira 225 millions
de francs d’ici 2005 pour desservir 
68 000 clients.

Après la concession du Norte 
de Tamaulipas, à la frontière texane, 
qui desservira 150 000 clients en 2015, 
et celle de la périphérie de Mexico, 
900 000 clients à l’horizon 2010, 
ce nouveau succès renforce la position
de Gaz de France au Mexique.
Le Groupe détient environ 25 % du marché
de la distribution et entend être 
un opérateur majeur sur l’ensemble 
de la chaîne gazière de ce pays, 
8e producteur mondial.

> 1,8 million de clients en

Allemagne, Autriche,
Hongrie

> 1,2 million de clients à

l’horizon 2010 au Mexique



> En aval de la fourniture d’énergie, le groupe Gaz de France développe 
des prestations qui contribuent à fidéliser ses clients et à développer ses marchés 
en promouvant des utilisations performantes du gaz naturel.

> Le groupe Cofathec intervient dans l’ingénierie, la réalisation, l’exploitation, 
la gestion et la maintenance des équipements thermiques et climatiques. 
Son offre s’étend de la cogénération à la gestion des utilités et des fluides industriels 
et au “facility management” complet des patrimoines tertiaires. 3e opérateur français 
et n°1 en Italie, Cofathec est implanté en Grande-Bretagne, au Benelux et en Suisse.

> Le Groupe assure aussi la gestion de réseaux de chaleur, un marché sur lequel 
il a renforcé ses positions en 2000 avec l’acquisition d’une participation de 34 % 
dans le Groupe Thion, 3e opérateur français dans ce domaine.

> GNVert intervient dans le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance
des stations-service GNV, un secteur en forte croissance auprès des collectivités locales.

> L’ensemble des services ont représenté un chiffre d’affaires de 785 millions d’euros 
en 2000 (5,2 milliards de francs). 

>UNE LARGE GAMME 
DE PRESTATIONS

> Chiffre d’affaires 2000 :

785 millions d’euros

> 5 000 personnes

> n°3 en France, n°1 en Italie

SERVICES 
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CHIFFRE D’AFFAIRES HT 
(en millions d’euros)

1998 1999

457
(3 MdF)

486
(3,2 MdF)

785
(5,2 MdF)

2000
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>SERVICES 

LA COGÉNÉRATION 
POURSUIT SA CROISSANCE

En 2000, la cogénération a contribué
pour 50 % à la croissance des ventes 
de Gaz de France qui propose une offre
complète : expertise des projets 
avec ExpertGaz Cogénération, études,
réalisation et financement des opérations
avec Cofathec Projis, exploitation 
et maintenance avec Cofathec Services.

Les cogénérations dans lesquelles 
le Groupe est investisseur au travers 
de Finergaz représentent une puissance
installée de 450 MWe. 

CLIMATISATION AU GAZ NATUREL :
LE MARCHÉ PREND SON ESSOR

Avec un souci de qualité irréprochable
des installations, le Groupe répond 
de façon compétitive aux attentes 
des marchés pour la climatisation
d’équipements majeurs. 
Cofathec assure les services d’exploitation
et de maintenance associés aux offres
de climatisation réversible que 
Gaz de France propose à ses clients.

En 2000, plus de 550 000 m2 ont été 
climatisés au gaz naturel, soit trois fois
plus qu’en 1999. Parmi les références
acquises cette année : 
- les salles à ambiance strictement

contrôlée du site grenoblois du groupe
BD, leader mondial des matériels 
médicaux et de diagnostic ;

- le centre hospitalier intercommunal 
de Castres ; 

- un second ensemble résidentiel d’une
centaine de logements à Villeurbanne ;

- un centre commercial de 15 000 m2

à Tarbes ;
- le nouveau multiplexe cinémato-

graphique de 15 000 m2 de Mulhouse.

>INNOVATION

Contrat de facilities management 
à Saint-Egrève (Isère) : gestion 
des charges d’un lotissement 
industriel abritant notamment 
Atmel et PHS.

RÉSEAUX DE CHALEUR : 
RENFORCEMENT DES POSITIONS

A travers Coriance, le Groupe exploite
une quinzaine de réseaux de chaleur 
en France dont la quasi-totalité sont
équipés de cogénération au gaz naturel. 
Pour conforter ses positions, 
le groupe Gaz de France a acquis 34 %
du groupe Thion, 3e opérateur français. 
Avec sa filiale Soccram, qui gère 
26 réseaux de chaleur en France, 
à Rennes et à Chalon-sur-Saône 
notamment, ainsi qu’un réseau en
Pologne, Thion réalise un chiffre d’affaires
de l’ordre de 1 milliard de francs
sur ce marché.
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Omega Concept est une filiale 
de Cofathec. En 2000, 
Omega Concept a réalisé pour
STMicroelectronics à Crolles
près de Grenoble, 3 000 m2 de
salles blanches, les extractions
industrielles et les réseaux
exhaust (tuyaux de circulation
de produits chimiques).

>PERFORMANCE
LE GNV SÉDUIT 
LA MOITIÉ DES VILLES FRANÇAISES 
DE PLUS DE 200 000 HABITANTS

Le GNV offre une solution compétitive
et sûre pour lutter contre la pollution
urbaine. L’engagement de Gaz de France
aux côtés des constructeurs permet
aujourd’hui de disposer d’une offre 
complète de véhicules lourds 
et d’utilitaires légers.

Parallèlement, le Groupe facilite l’accès
des collectivités au GNV en garantissant
la compétitivité de leur projet à partir
de 20 véhicules lourds et en leur assurant
un service clés en mains à travers sa
filiale GNVert : financement, conception,
installation, exploitation, maintenance,
formation et assistance permanente aux
utilisateurs. Par ailleurs, la filiale GNVert
possède un  parc d’une soixantaine 
de stations de remplissage en France. 

Le GNV a largement confirmé sa percée
dans les transports en commun urbains
avec le tiers du marché de renouvelle-
ment des bus. Au total, une trentaine
d’agglomérations, dont la moitié 
des villes de plus de 200 000 habitants,
ont opté pour cette solution.
Le GNV se développe aussi dans les 
secteurs de la collecte des déchets 
avec 56 bennes en circulation, des flottes
d’entreprises et des collectivités qui
comptent près de 4 000 véhicules légers
roulant au GNV.

ACTIVITÉ SOUTENUE EN ITALIE 
ET EN GRANDE-BRETAGNE

En Italie, Cofathec Servizi, qui a acquis 
les activités énergétiques de SI Servizi, 
a conforté sa position de n°1 de la vente
de chaleur et des services associés avec
plus de 20 % du marché. Son chiffre
d’affaires s’est élevé à 235 millions 
d’euros (1,5 milliard de francs), 
en hausse de 30 %.

En Grande-Bretagne, Cofathec a porté 
à 100 % sa participation dans Heatsave,
l’une des premières sociétés privées
d’exploitation et de maintenance 
d’équipements énergétiques. 
Heatsave a réalisé un chiffre d’affaires
de 38,5 millions d’euros (253 millions
de francs), en progression de 13 %.

> 4 milliards de m3 de 

gaz naturel vendus en France, 

en 2000, aux installations 

de cogénération

> Plus de 550 000 m2

climatisés au gaz naturel

> 510 bus roulant au GNV,

335 bus supplémentaires

commandés

http://www.cofathec.fr

>INNOVATION

Gaz de France a inauguré 
la première pile à combustible
mise en service, en France, 
à Chelles (77).

Elle alimente 200 foyers 
en énergie.



À cet effet, le Groupe : 

> optimise ses investissements de recherche et développement 
qui le placent parmi les leaders mondiaux dans le domaine gazier ;

> place l’environnement au cœur de sa stratégie de développement ;

> s’est engagé dans une démarche d’assurance-qualité sur tous ses marchés, 
assortie d’objectifs de certification ;

> privilégie la qualité du dialogue social et poursuit son effort de formation 
pour conduire le changement avec succès ;

> affirme sa citoyenneté en favorisant l’insertion par l’emploi, 
en contribuant à préserver un patrimoine naturel et artistique accessible à tous.

Des plans triennaux, dont le 3e a débuté en 2000, traduisent ses engagements.

Le Groupe Gaz de France a pour objectifs :

> d’améliorer de façon continue 
la qualité et la compétitivité de ses prestations 
auprès de l’ensemble de ses clients, 
dans le cadre du service public comme dans celui 
des marchés ouverts à la concurrence ;

> de poursuivre son intégration 
sur l’ensemble de la chaîne gazière, 
du gisement jusqu’au client final ;

> de renforcer ses positions 
à l’international, pour valoriser ses savoir-faire 
et ses atouts technologiques ;

> de concilier économie, écologie et social 
en intégrant le développement durable 
à tous les stades de ses activités.
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AGIR POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gaz de France a lancé 
l’élaboration d’un Agenda 21
pour intégrer le développement
durable à tous les stades 
de ses activités. 
Il est l’un des premiers grands
groupes français à entreprendre
cette démarche.
Le Groupe est aussi la seule
entreprise française à s’être
associée en 2000 au Fonds 
prototype carbone, dédié 
à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Adossé au Fonds environnement
de la Banque Mondiale, 
ce fonds investit dans des projets
favorisant les économies 
d’énergie, les transferts 
de technologies propres et 
le développement des énergies
renouvelables, notamment
dans les pays en voie 
de développement.

Pour en savoir plus sur 
l’engagement environnemental
de Gaz de France : 
consultez le rapport
Environnement 2000 et le site
www.gazdefrance.com.

>LE GROUPE GAZ DE FRANCE 
A POUR OBJECTIFS :

LES MOYENS
DE LA 
PERFORMANCE36
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UNE RECHERCHE 
PUISSANTE ET PRODUCTIVE

La recherche de Gaz de France 
est l’une des premières au monde. 
Elle constitue un des facteurs majeurs
du développement technique 
et commercial du Groupe.

Organisée par programmes et par pôles
de compétences, la recherche élabore
80 % des projets en concertation avec
les directions opérationnelles, des filiales
du Groupe et des partenaires industriels.
La mise en commun de projets, 
avec des partenaires extérieurs, 
la participation à des programmes 
internationaux permettent de répartir
les risques et d’accroître l’efficacité 
des budgets.

Réduire les coûts, 
améliorer la sécurité

Les recherches dans ces deux axes 
prioritaires sont particulièrement 
productives. En témoignent, dans les
réseaux gaziers de grand transport, 
les économies d’investissement 
et de maintenance générées 
par l’élaboration de nouveaux matériaux,
de nouvelles techniques de pose, 
de systèmes innovants de surveillance,
de protection et d’évaluation de l’état des
réseaux pour optimiser les interventions.
Dans le domaine du sous-sol en général,
de nouvelles techniques de forage et
des outils performants de modélisation
visent à limiter les coûts d’exploitation
dans l’Exploration-Production.

En aval du compteur, le Vissogaz, système
de raccordement à embouts vissés,
développé par Gaz de France sécurise
l’alimentation des appareils de cuisson
en limitant les principaux risques 
d’accident. Les ventes en France 
des flexibles à embouts vissés 
ont dépassé 1,4 million d’unités en 2000.

Enrichir l’offre, accompagner 
le développement international 

Confort, fiabilité, efficacité énergétique :
la recherche contribue à améliorer 
les utilisations du gaz, et à optimiser 
les services proposés aux clients.
Dans les domaines du traitement 
des rejets industriels, de la cogénéra-
tion, de la climatisation au gaz naturel,
du GNV ou encore des piles à combustible,
la concrétisation de projets, souvent
menés dans le cadre de partenariats
internationaux, ouvre au Groupe 
de nouveaux marchés.

Par ailleurs, plusieurs projets sont 
développés pour être appliqués hors 
de France : réseaux de distribution
adaptés aux très grands froids, stockages
artificiels pour les zones dépourvues 
de structures naturelles, usines 
de liquéfaction et terminaux 
de réception GNL offshore destinés 
aux côtes inhospitalières.

>INNOVATION

DES TECHNIQUES 
D’EXPLOITATION 
À MOINDRE COÛT

Grâce à la modernisation, 
Gaz de France optimise ses
stockages : la capacité du site
de Chémery, initialement 
estimée à 5 milliards de m3

de gaz, a ainsi pu être portée 
à 7 milliards de m3.

> 730 personnes

> 1 600 brevets

> 334 contrats de recherche 
en cours

> 135 partenaires 
industriels

> 91,5 millions d’euros 
investis en 2000 
(600 millions de francs)



38

>LES MOYENS DE LA PERFORMANCE

>INNOVATION
UNE POLITIQUE GLOBALE
D’ASSURANCE-QUALITÉ

Parce que la qualité est un facteur
déterminant de succès, le groupe 
Gaz de France a lancé en 2000 une
démarche qualité de grande envergure,
qui concerne tous les marchés, des 
particuliers aux grands industriels ainsi
qu’aux collectivités locales.

Dans ce cadre, toutes les directions et
filiales ont engagé l’implantation de
systèmes de management et de contrôle
de la qualité assortis, dans certains
domaines, de démarches de certification ISO.

Fin 2000, plus de 80 certifications ont
été obtenues et l’effort sera poursuivi
en 2001. Un plan de formation 
et d’accompagnement, conforté par 
le recrutement de cadres qualiticiens, 
a été lancé en 2000 pour doter chaque
unité d’un spécialiste de la qualité.
Ainsi, dans tous les centres EDF GDF
SERVICES, quatre domaines devront 
être certifiés ISO 9002 à fin 2001 : 
- l’accès au gaz, depuis la prise en

compte des attentes du client, jusqu’au
suivi de la satisfaction de celui-ci ;

- les interventions de sécurité, depuis
l’appel jusqu’à la mise hors danger ;

- le traitement des demandes 
de renseignements et déclarations 
d’intention de commencement 
de travaux ;

- les mises en gaz et hors gaz 
des installations.

Dans le domaine du transport, le comptage
des énergies livrées, le raccordement 
des nouveaux points de livraison et 
l’odorisation du gaz constituent les priorités
de la mise sous assurance-qualité.
Deux sites devront également satisfaire
aux exigences des normes ISO 14001
sur le management de l’environnement.

> 150 spécialistes 
de la qualité

> Plus de 
3 000 collaborateurs 
formés à la qualité en 2000

En outre, la Directive Seveso II 
impose la mise en place de systèmes
de management de la sécurité 
sur les sites des terminaux méthaniers
et des stockages souterrains 
respectivement pour 2001 et 2002. 
Pour conduire efficacement ces 
programmes, Gaz de France Transport 
a choisi la voie des systèmes 
de management intégrant qualité,
santé, sécurité et environnement.

Les directions transverses sont tout aussi
impliquées, depuis la Direction 
de la Recherche, qui s’est dotée en 2000 
d’un référentiel qualité pour améliorer
la performance des projets, jusqu’à l’unité
chargée de gérer les pensions 
des collaborateurs en inactivité. 
Elle est la première structure de ce type
en France à être certifiée ISO 9002.

RECHERCHE : 
UN RÉFÉRENTIEL QUALITÉ 
EN LIGNE POUR LES CHEFS DE
PROJETS

Décider rapidement si l’on
poursuit une recherche 
et à quel coût, tenir les clients
informés de l’avancement 
du projet, répondre à leurs
attentes, maîtriser les coûts et
les délais, assurer le transfert
des résultats et la valorisation
de la recherche en aval : pour
mieux gérer les recherches 
à leurs différentes étapes 
et les relations avec les
clients, les chefs de projets
disposent désormais d’un 
référentiel qualité en ligne,
modulable selon les enjeux 
et l’organisation des projets.
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DES ÉQUIPES MOBILISÉES, PRÊTES
POUR L’OUVERTURE DES MARCHÉS

Allier performances économiques, 
progrès social et création d’emplois,
associer les salariés aux ambitions 
et aux résultats de l’entreprise, 
développer les compétences : 
ces axes structurent la politique 
de ressources humaines de Gaz de France. 

Une préparation soutenue 
à la concurrence européenne

Lancées en 1998, les “Rencontres
Régionales” permettent aux collaborateurs
du Groupe de dialoguer directement avec
leurs dirigeants. Elles se sont poursuivies
à un rythme soutenu en 2000 : 
plus de 10 000 personnes ont participé
aux 45 rencontres organisées. 
Au programme : la nouvelle concurrence
sur le marché de l’énergie, la stratégie
industrielle et commerciale du Groupe
et sa concrétisation sur le terrain.
De nouvelles formations ont été déve-
loppées, notamment dans les domaines
marketing et commercial, dans celui 
du négoce de gaz à court terme, 
dans le métier d’opérateur de transport
pour le compte de tiers et, plus largement,
dans les domaines de la qualité 
et de l’environnement.

Un bilan positif 
de l’accord sur les 35 heures

En France, l’application au personnel 
de Gaz de France des 35 heures 
hebdomadaires, effective depuis 
octobre 1999, et l’incitation aux 32 heures
ou moins, choisie par plus de 20 % 
des salariés, se sont traduites 
par une organisation du travail plus 
efficace et des services accrus aux clients.
Les trois quarts des agences clientèle
sont désormais ouvertes après 18 h 30 
ou le samedi, contre un quart seulement 
en 1999.

Parallèlement, 1 421 nouveaux 
collaborateurs ont été recrutés, assurant 
à Gaz de France des compétences
adaptées à l’évolution de ses métiers.
L’accord d’intéressement 1999-2001
incite également à la performance. 
Il comporte une part commune, 
fondée sur la productivité de l’entreprise 
et une part décentralisée, indexée 
sur la réalisation des objectifs de progrès 
choisis et négociés dans chaque unité.

Vers la création 
d’un Comité d’Entreprise Européen

Gaz de France a décidé de mettre en place
un Comité d’Entreprise Européen (CEE).
Il permettra à la Direction du Groupe 
et aux représentants du personnel 
des sociétés implantées au sein 
de l’Union européenne d’échanger leurs
vues sur les orientations stratégiques 
du Groupe.
Le CEE contribuera ainsi à développer 
la cohésion et le dynamisme du Groupe,
à favoriser le partage d’expériences, 
à élargir les perspectives des partenaires
sociaux, employeurs et salariés, 
et affirmer les valeurs du Groupe 
dans le respect des contextes locaux.

> 1 421 recrutements 
en 2000

> 73 % des collaborateurs
satisfaits de leur travail
Source : Enquête 1999
“Vous et votre entreprise”

>INNOVATION

TÉLÉTRAVAIL :
GAZ DE FRANCE SOUTIENT
DES PROJETS PILOTES

Mieux coopérer, communiquer
plus vite, éviter les déplace-
ments inutiles : ce sont les
avantages offerts par 25 
projets pilotes 
de télétravail développés 
dans le Groupe pour accroître
son efficacité.
Un exemple : le Centre
d’Expertise Développement
Gaz. Il réunit virtuellement des
experts travaillant en réseau 
à partir des sites éloignés 
géographiquement.

DIRECTIVE EUROPÉENNE :
CRÉATION DE LA BRANCHE
PROFESSIONNELLE

La loi de transposition de la
Directive électricité du 10 février
2000 a créé un champ 
de négociation collective 
de branche pour l’ensemble 
des industries électriques et
gazières, l’UNEmIG, l’Union
Nationale des Employeurs des
Industries Gazières, qui regroupe
les employeurs de ce secteur et
négociera avec les partenaires
sociaux les accords de branche.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
EN FRANCE PAR COLLÈGE
au 31.12.2000

Cadre Maîtrise

7 595

4 575

Exécution

Total : 24 893

12 723
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>LES MOYENS DE LA PERFORMANCE

UNE CITOYENNETÉ AFFIRMÉE

Favoriser l’insertion par l’emploi,
2 700 emplois-jeunes créés

Gaz de France et EDF ont développé
ensemble des actions pour favoriser
l’insertion par l’emploi. En 2000, 
1 622 jeunes en contrat d’apprentissage 
et 1 058 en contrat de qualification 
ont été accueillis. Globalement, 
3 204 jeunes suivent une formation 
en alternance au sein des deux 
entreprises et 1 093 personnes 
ont travaillé dans le cadre 
du Contrat Emploi Solidarité.
Les deux entreprises se sont aussi 
engagées à créer au moins 2 000
emplois-jeunes en partenariat 
avec des associations, des fédérations 
sportives et des collectivités locales. 
A la fin de l’exercice, 2 700 emplois-
jeunes avaient été créés, dont 960 
dans le domaine du sport, 
725 dans la médiation sociale, 
345 dans l’environnement et 300 
au sein des collectivités locales.

La Fondation d’entreprise Gaz de France
intervient en appui de ce programme 
et soutient également des associations
qui agissent contre l’exclusion.
Par ailleurs, les collaborateurs de 
Gaz de France et d’EDF contribuent 
à lutter contre l’exclusion à travers 
la Fondation Agir Pour l’Emploi (FAPE).
Plus de 14 000 donateurs lui ont 
apporté 3,2 millions de francs en 2000, 
une somme abondée par les deux 
entreprises. En 2000, la FAPE a soutenu
une centaine de projets qui ont créé
773 emplois.

Aider les clients les plus démunis

Gaz de France a poursuivi parallèlement
ses actions en faveur des clients les plus
démunis. Un numéro vert leur permet
de contacter l’entreprise qui continue 
à les alimenter en gaz tant que leur
situation n’a pas été examinée 
par les organismes sociaux compétents. 
Près de 350 emplois-jeunes, créés 
dans le secteur de la médiation sociale,
conseillent les clients en situation 
précaire pour les aider à maîtriser leur
consommation d’énergie et à utiliser 
le gaz naturel en toute sécurité.

Préserver un patrimoine 
accessible à tous

Principal partenaire de la Fédération
française de la randonnée pédestre, 
la Fondation d’entreprise Gaz de France
contribue à restaurer chemins et sentiers.
Plus de 8 000 kilomètres ont déjà été
rénovés et aménagés. 
La Fondation s’est également engagée
dans la réhabilitation du cirque 
de Gavarnie, classé par l’Unesco 
au patrimoine mondial de l’humanité.
Ce programme, qui se déroule sur cinq
ans, a pris la suite de la remise en état 
de la Pointe-du-Raz, dans le Finistère.

Son action se prolonge dans la restaura-
tion des vitraux, l’un des éléments 
du patrimoine les plus atteints par la
pollution de l’air. La Fondation contribue
à la préservation des vitraux anciens 
et soutient les créations d’artistes 
et maîtres verriers contemporains. 
En 2000, une trentaine de verrières 
ont ainsi été restaurées en France 
et en Europe.

> PERFORMANCE

UN OSCAR POUR LA FONDATION
D’ENTREPRISE GAZ DE FRANCE

L’Admical, l’Association pour 
le développement du mécenat
industriel et commercial, 
a décerné le 28 juin 2000 l’Oscar de
l’Environnement à la Fondation
d’entreprise Gaz de France.

Il récompense le travail réalisé
depuis huit ans dans ce domaine
et, particulièrement, le programme
“Sauvons les chemins et sentiers 
de France” conduit en partenariat
avec la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre.

> 2 700 emplois-jeunes
créés en 2000 (avec EDF)

> plus d’une centaine 
de projets de prévention 
de l’exclusion aidés

> 8 000 km de sentiers
rénovés et aménagés

> 30 ensembles de
vitraux majeurs restaurés
ou créés en Europe
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A leader in the natural gas market in Europe, Gaz de France is an
integrated group active in all sectors of the natural gas industry.

In exploration and production, trading of natural gas, transmission,
storage, distribution, energy management, air conditioning and
heating, the Group has developed recognized skills and know-how
both upstream and down to assure its customers of diversified,
efficient and competitive services.

A leader in liquefied natural gas, storage and distribution 
technologies, the Gaz de France Group has strong positions 
in Europe and operates throughout the world by promoting 
a strategy of alliances and partnerships at all levels 
of the gas industry.

The goal of the Gaz de France Group is to continue to expand 
and develop its activities from the wellhead to the burner tip, 
and to seize, in France and throughout the world, 
the best opportunities offered to capitalize on its strengths.

>CORPORATE PROFILE
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A RECORD YEAR 
FOR GAZ DE FRANCE

Gaz de France can boast of a triple success in 2000.
First, the Group reported record growth. 
In France, more than 200,000 new customers chose
Gaz de France and natural gas for the heating 
and comfort of their homes. Our product’s market
share gained ground compared with other energies
and rose to more than 14%.
Second, on August 10, the European Directive 
concerning common rules for the internal market in
natural gas took effect. We were ready and as of this
date we made our pipelines available to third parties.
In France, the natural gas market has opened 
to competition.
Third, Gaz de France reinforced its presence from 
the wellhead to the burner tip by making several
acquisitions – we purchased production assets 
in the North Sea; we became transmission operators
in Mexico; and Cofathec, our Services entity, 
confirmed its position in district heating 
and corporate energy services.

Continued strong growth 
In France in 2000, our sales increased by 7% in volume, 
in particular owing to strong growth in the industrial sector.
We connected a record number of 430 additional 
municipalities in the framework of the three-year plan
drawn up by public authorities in 1999.
Our distribution activities, the heart of our public service
commitment, which we conduct in partnership with EDF, 
is appreciated by more than 10 million customers whom
we supply under the best conditions of safety and cost.
Our commercial performance in all market segments
confirms that natural gas is the energy the French prefer.
Outside of France, the Group reported an increase 
in business of almost 30%, and our subsidiary specialized in
energy services for companies and local governments,
Cofathec, recorded a 60% rise in sales to 785 million euros.

Opening of the markets
On August 10, 2000, we implemented the provisions of
the European directive on the internal natural gas market.
As of July, our conditions for access to trunk lines were
posted on the Internet. Our capacity and transportation
charges are clear, transparent and fair – all eligible French
consumers can thus choose their natural gas supplier. 
We have adapted to the new situation created 
by a deregulated market in France and Europe by offering
our major customers new services, opportunities 
for optimization and risk management products.

Reinforced presence from the wellhead 
to the burner tip
With the acquisition of TCPL’s production assets 
in the Dutch North Sea sector, and the purchase 
of Statoil’s interest in several deposits in the Barents Sea
and the Norwegian Sea, we have increased 
our production capacity to more than 5% of the volume 
of gas we will sell in 2001. This is a major step toward our
goal of producing 15% of our natural gas requirements
from our own deposits by 2003.
In addition to our long-term contracts, we have also 
continued to diversify our supply portfolio by developing
short-term operations, particularly through trading 
activities.
By acquiring an interest in two pipelines, we have become
transmission operators in Mexico, where we also control
25% of the distribution of gas. We have thus reinforced
our presence in a country which is the Group’s 
second largest investment focus, after Europe.
Finally, Cofathec continued its growth and acquired 
a major interest in France’s third largest district heating
operator and supplier of corporate energy services, 
thus confirming its position as a European leader 
in the sector.

>CHAIRMAN’S STATEMENT
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Financial results marked by a sharp rise in supply
costs but bolstered by record internal growth
At more than 11 billion euros, our net sales increased 
by 23% over the previous year, owing to strong growth 
in sales volume and in rate adjustments subsequent 
to skyrocketing oil prices. Because our supplies cost more
and this rise was not completely passed through 
to selling prices, particularly in public distribution, 
our net income declined slightly to 431 million euros. 
This decrease was balanced by the record development 
of the Group’s activities in all its markets. Capital 
expenditures remained sustained at 1.5 billion euros, 
of which almost 75% were dedicated to the development
and quality of transmission and distribution infrastructures.

Faster pace of growth 
in a rapidly changing environment
The race to critical size and the deregulation of energy
markets in Europe are going to introduce major changes 
in the gas sector. Gas-on-gas competition 
and an expanded range of services are forms 
of competition in which we have experience 
and which are going to develop in the months and years
ahead. We are ready to seize the opportunities offered 
as the markets open up rapidly. We know we can count on
the mobilization of the men and women 
who work for Gaz de France, who, day after day, confirm
their commitment to the Company’s success. We will also
benefit from the leverage provided by the contract signed
with the French government for 2001-2003 to develop 
in all our lines of business, and we are seeking 
to form new industrial partnerships, a necessary step 
if we want to accelerate the pace of growth.
Gaz de France has many strengths to support 
its ambitious strategy of internal and external growth from
the wellhead to the burner tip and to reinforce 
its position as a leader in the European gas industry. 
In 2001, we will continue to modernize our public service
distribution activities and accelerate our development 
in France and Europe.

Pierre Gadonneix

NATURAL GAS AS A PERCENTAGE 
OF FRENCH ENERGY CONSUMPTION

NATURAL GAS AS A PERCENTAGE 
OF EUROPEAN ENERGY CONSUMPTION
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1998 1999 2000

Gaz de France:
- Residential and commercial 226 226 225
- Industrial 153 159 175
- Sales to other gas companies 

and exports 
Subsidiaries 32 39 46

Total 50 63 76

TOTAL 461 487 522
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>FINANCIAL HIGHLIGHTS

SALES OF NATURAL GAS 
IN ACTUAL WEATHER CONDITIONS

1996 1997 1998 1999 2000

Net sales exclusive of VAT 8.98 9.20 9.35 9.11 11.21

Operating income 1.18 2.01 2.51 1.09 0.87

Financial expense - 0.20 - 0.24 0.15 - 0.09 - 0.16

Net income before remuneration of the State 0.71 0.53 0.72 0.44 0.43

Current cash flow 1.51 1.31 1.66 1.68 1.39

Capital expenditures 0.98 1.17 1.98 1.35 1.54

Common equity 1.97 2.22 2.66 4.60 5.05

Indebtedness, including irredeemable securities 1.99 2.08 2.46 2.04 3.33

Debt/equity ratio 1.02 0.93 0.93 0.45 0.66

WORKFORCE 31,144 33,290

- France (including French subsidiaries) 27,276 28,105

- International (including international subsidiaries) 3,868 5,185

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

(in billions of euros)

(in billions of kWh)
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Gaz de France reported consolidated net sales of
11.2 billion euros, up 23% from the previous year.

Sales volume increased by more than 7%. 
At 431 million euros, net income 
before remuneration of the State, reflected 
the sharp rise in supply costs.

In 2000, the increase in the consolidated
debt/equity ratio from 0.45 to 0.66 was mainly
attributable to:

- a rise in capital expenditures to 1.5 billion euros;

- an increase in working capital requirements;

- a decrease in current cash flow to 1.4 billion
euros, versus 1.7 billion euros in 1999.

VERY GOOD COMMERCIAL PERFORMANCE

The volume of the Group’s actual sales of natural
gas, which totaled 45 billion m3, represented 
growth in actual sales of more than the previous
record of 7%.

In 2000, more than 200,000 new customers chose
Gaz de France, and 430 additional municipalities
were hooked up to the grid. More than 
7,500 municipalities representing almost 75% 
of the population of France are now supplied by
Gaz de France.

In France, at average temperature, sales 
of natural gas by Gaz de France increased by 6.1%
in volume to 430 billion kWh.
Broken down by sector, the increase was:

- 10.8% in the industrial sector

- 1.6% in the residential sector,

- 6.5% in the commercial sector.

Cogeneration remained an attractive option for the
industrial and commercial sectors. Orders totaled
760 MWe, in spite of less favorable conditions
regarding the purchase of the electricity produced.

In 2000, more than 550,000 m2 were air conditioned
using natural gas – three times the area reported 
in 1999 – with notable success in hotels, healthcare
centers and municipal buildings.

In 2000, natural gas for vehicles (NGV) confirmed
its standing as a benchmark fuel alternative. 
It has been adopted by some thirty municipalities,
half of which are cities with a population 
of more than 200,000 (including Bordeaux, Lille,
Nantes, Nice and Paris). Today, there are 510 gas
buses in service and 335 are on order. NGV 
is also increasingly used to power garbage trucks
and the light vehicle fleets of companies 
and local governments.

GROWTH 
IN THE GROUP’S INTERNATIONAL ACTIVITIES

In 2000, international activities accounted for 13.4%
of consolidated net sales, up from 10.5% in 1999.

In Europe, the Group strengthened its positions 
in Germany and Hungary in distribution, and 
in Italy and the United Kingdom in energy services. 
It reinforced its marketing and sales teams 
in the United Kingdom and Spain to anticipate 
the development of natural gas trading activities.

In Mexico, which the Group targets as its primary
region of growth outside of Europe, Gaz de France
was granted a third franchise. Altogether, the Group
should be able to supply approximately 1.2 million
customers by 2010. 
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>FINANCIAL HIGHLIGHTS

RESULTS MARKED BY A MAJOR INCREASE 
IN SUPPLY COSTS

Operating income decreased by 218 million euros
(FRF 1.43 billion), as a result of higher oil prices
and the appreciation of the US dollar, 
which generated a rise in supply costs that were
not fully passed through to selling prices.

The Group reported a non-operating expense 
of 166 million euros (FRF 1.09 billion) owing to
increased short-term indebtedness and the impact
of the redemption of block B securities. 
Non-recurring items related to sales of equity 
interests in affiliates represented 3 million euros
(FRF 19.7 million).

The Group’s net income totaled 431 million euros
(FRF 2.8 billion), down 13 million euros 
(FRF 85.3 million) from the previous year.

The dividend was set at 113 million euros 
(FRF 0.74 billion).

Current cash flow amounted to 1.4 billion euros
(FRF 9.2 billion).

RECORD CAPITAL EXPENDITURES

Capital expenditures totaled 1.5 billion euros 
(FRF 10.1 billion), representing an increase of 14%
over 1999, allowing Gaz de France to rank among
the top ten French investors.

Investments in plant and equipment in France 
totaled 1,024 million euros (FRF 6.71 billion), 
up 18%. Major projects were the construction 
of the Artère des Marches du Nord-Est pipeline, 
a first section of which will be operational in 2001.
Connected to the Belgian and Swiss grids, 
this 500-kilometer pipeline will cross ten 
administrative departments in northeastern France
and will enable Gaz de France to strengthen its role
as a hub for natural gas grids in western Europe. 

In 2000, the Group acquired the Dutch exploration
and production company TCIN as well as major gas
and oil assets in the Norwegian Sea and the
Barents Sea. Its total reserves increased by 47% 
in 2000 to almost 30 billion m3.

The Group acquired a 34% equity interest in Thion,
the third largest French district heating operator.

It also bought two transmission companies 
in Mexico, thus gaining a position as a player 
that covers the whole market.

FINANCIAL STRUCTURE

The Gaz de France Group increased its indebtedness
to support the level of its capital expenditures 
and to offset the rise in the price of energy. 
Its debt/equity ratio stood at 0.66 
at the end of December 2000, compared with 0.45
at the end of December 1999.

INDEBTEDNESS
(including irredeemable securities)
in millions of euros

CURRENT CASH FLOW AND CAPITAL
EXPENDITURES
in millions of euros
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Net sales 11,211 9,109

Inventories 12 10
Capitalized expenses 376 262

Production 11,599 9,381

Input
- 7,686 - 5,188

Value added 3,913 4,193

Payroll costs (including employee gainsharing) - 1,710 - 1,587
Taxes and assimilated - 202 - 202

Operating cash flow 2,001 2,404

Depreciation, allowances and provisions - 1,032 - 1,221
(net of reversals and transferred expenses)
Other operating income (expenses) - 95 - 91

Operating income 874 1,092

Non-operating income (expenses) - 166 - 99

Income before extraordinary items of consolidated companies 708 993

Extraordinary items 29 - 3

Income taxes - 246 - 528

Remuneration of the State - 113 - 25

Share of earnings in companies accounted for by the equity method 9 17

Amortization of goodwill - 17 - 10

CONSOLIDATED NET INCOME 370 444

Group share 318 419
Minority interests 52 25

2000in millions of euros 1999

Net Net

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME



100% 100%
GDF BRITAIN GDF PRODUCTION NEDERLAND
United Kingdom Netherlands

100% 100%
GAZ DE FRANCE GAZ DE FRANCE  
ENERGY, SUPPLY & SOLUTIONS INTERNATIONAL TRADING
United Kingdom United States

100% 75%
MESSIGAZ GAZOCEAN

ARMEMENT

55% 16%
C.F.M. GAZ DE BORDEAUX

30% 4%
G.S.O. GAZ ET ÉLECTRICITÉ

DE GRENOBLE

25%
GAZ DE STRASBOURG

100% 100%
COFATHEC SERVICES COFATHEC SERVIZI

100% 100%
PROJIS HEATSAVE

40% 34%
GAZTRANSPORT SOFREGAZ
& TECHNIGAZ

100% 100%
GDF INTERNATIONAL COGAC

8

>PRINCIPAL SUBSIDIARIES AND AFFILIATES AS OF DECEMBER 31, 2000

Exploration
Production

Trading of natural gas

Offshore
Transmission

Distribution
Onshore 

transmission

FROM PRODUCTION TO 
ENERGY SERVICES, A FULL RANGE 
OF NATURAL GAS ACTIVITIES

Services:
COGENERATION, DISTRICT HEATING, 
NATURAL GAS FOR VEHICLES, HVAC, 

MANAGEMENT

Engineering

Holdings 
companies and

financial services

>

>

>

>

>

>

>



75% 49% 38% 22.5%
E.E.G. ENERCI N.G.T. EFOG
Germany Ivory Coast Netherlands United Kingdom

100%
GAZ DE FRANCE
Comercializadora
Spain

50%
METHANE
TRANSPORT

25% 45% 72% 100% 55%
SEGEO E.M.B. DEGAZ CONSORCIO GAS NEA MESOPOTAMICA
Belgium Germany Hungary MEXI-GAS Argentina

Mexico

13% 43% 64% 100% 48%
PORTGAS MEGAL EGAZ TAMAULIGAS GASEBA URUGUAY
Portugal Germany Hungary Mexico Uruguay

5% 31.6% 50% 100% 14%
ESTAG GASAG MOSPARTEPLOGAZ NATGASMEX GAZ METROPOLITAIN
Austria Germany Russia Mexico Canada

44% 30% 50% 40%
BOG POZAGAS SPBVERGAZ INTRAGAZ
Austria Slovakia Russia Canada

100% 100% 100% 50% 11%
CORIANCE GNVert FINERGAZ ÉCOGAZ ZeCW

Poland
34%
THION

11% 51% 50% 31%
TECHNIP GAZINOX FRAGAZ BELLC

United States

55%
PÉTROFIGAZ
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In the United Kingdom,
natural gas sales to major
industrial and commercial
customers totaled 
8.8 billion kWh, 80% 
of which in cogeneration.

In Mexico, the Group, 
which is already the country’s
leading natural gas distributor,
won a third franchise. 
Gaz de France also acquired 
the assets of TCPL (Transcanada
pipeline), which are mainly
comprised of a pipeline 
in service (Mayakan Pipe 1) 
and a pipeline under 
construction (Bajio Pipe 2).

In Germany, the subsidiary Gasag is the leading distributor 
of natural gas in Berlin and the Group has a total of more than
825,000 customers.

In Italy, Cofathec Servizi 
is the leader in the sale of heat 
and related services.

In the Netherlands,
GDF Production Nederland joined the Group 

in 2000. This offshore specialist produces 
800 million m3 of natural gas per year.



SUBSIDIARIES
AFFILIATES

E U R O P E

AUSTRIA
- Distribution and sale of heat (ESTAG)
- Transmission of natural gas (BOG)

BELGIUM
- Transmission (Segeo)

GERMANY
- Production, 

storage and sale of natural gas (EEG)
- Transmission (Megal)
- Distribution of natural gas (Gasag, EMB)

HUNGARY
- Distribution of natural gas (Egaz, Degaz)

ITALY
- Sale of heat and related services

(Cofathec Servizi)

NETHERLANDS
- Exploration and production 

(GDF Production Nederland)
- Transmission (N.G.T.)

POLAND
- Renovation and construction 

of transmission systems (Zrug Varsovie)
- Combined heat and power plants (ZeCW)

PORTUGAL
- Distribution of natural gas (Portgas)
- Trigeneration (Climaespaco)

ROMANIA
- Manufacture of pipes (Politub)

RUSSIA
- Heat engineering (Ecogaz)
- Renovation and extension of networks

(Mosparteplogaz, SPBVERgaz, Cathode)

SLOVAKIA
- Storage (Pozagas)

SWEDEN
- Transmission (mined cavities) 

(LRC Novo)

UKRAINE
- Laying and renovation 

of networks (Oukrfragaz)

UNITED KINGDOM
- Exploration and production 

(GDF Britain, EFOG)
- Trading and consulting 

(Gaz de France Energy, 
Supplies & Solutions)

- HVAC (Heatsave)

> A Hub for Europe Gas Grids 
with an International Vocation



A M E R I C A S

ARGENTINA
- Transmission and distribution 

(Gaseba, Gas Nea Mesopotamica)

CANADA
- Storage (Intragaz)
- Distribution and energy services 

(Gas Metropolitain)

MEXICO
- Distribution (Consorcio Mexi-Gas,

Tamauligas, Natgasmex)
- Trading (eMEX)

UNITED STATES
- Cogeneration (Meg International, BELLC)
- Trading (GDF International Trading)
- Production of hydrogen (HBT)

URUGUAY
- Distribution (Gaseba Uruguay)

A F R I C A

IVORY COAST
- Production (Enerci)

A S I A

INDIA
- Import of LNG and receiving terminals

(Petronet LNG)

KAZAKHSTAN
- Production of oil (EEG) 



In Poland, Gaz de France, 
in cooperation with EDF, 
acquired two combined heat
and power plants.

In the Norwegian North Sea sector,
the reserves acquired in 2000, 
which are yet to be developed,
contain 26 billion m3 of natural gas.

In India, Gaz de France is taking part 
in a project to import and regasify LNG 
to develop the production of electricity 
from natural gas.

In Russia, Gaz de France is participating 
in a study of a new route to transport
Russian natural gas to Europe via Poland.

In Algeria, Gaz de France expanded 
its cooperation with Sonatrach to include
the marketing of natural gas in Europe and
throughout the world, and is participating
in a study on a project to build a pipeline
between Algeria and Spain.



12

In a environment characterized by the opening 

of the European market, increased competition, inter-

nationalization and the need to develop natural gas

production and services, Gaz de France strives to be

transparent, responsive and focused on its customers

while maintaining a comprehensive view of 

the markets in all the countries in which it operates.

The organization introduced in 2000 reinforces 

the Group’s position. It is based on five lines 

of business which are responsible for their own 

development and results in France and the countries

in which they work.

BECOMING AN E-BUSINESS

Created in the framework of the Group’s new organization, 
the e-business unit focuses on three areas:
- customer relations,
- supplier relations,
- relations within the Group.

ITS MISSION is to facilitate the transformation of Gaz de France into
an e-business in cooperation with the Company’s businesses and
divisions, to allow the Group to mobilize the multiple possibilities
the Internet offers to meet customers’ needs, and to develop its
businesses in an environment that is open to competition.

RESPONSIVE,
CUSTOMER-FOCUSED
SERVICES

>INNOVATION

12
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The Group coordinates natural gas distribution activities in France and throughout
the world.

The Group has expertise in the engineering and development of projects linked 
to the supply of natural gas, multi-energy services, the installation of integrated 
projects in customers’ systems, and the delegated management of services.

> FIVE BUSINESSES

> EXPLORATION-PRODUCTION

> SUPPLY AND TRADING

Gaz de France Exploration-Production evaluates opportunities to acquire deposits 
and exploration licenses and oversees the development and operation of gas fields. 
The objective is to provide the Group with its own reserves so that it can ensure 15% 
of its annual natural gas requirements in 2003.

Gaz de France Supply and Trading is principally specialized in the wholesale buying 
and selling of natural gas. It ensures gas supplies in the short and long term. 
It optimizes the daily balance between the Group’s gas supply and demand by trading 
in the energy markets. It is in charge of marketing for eligible customers in Europe 
and is developing new risk hedging instruments for major customers 
and for the Group.

> DISTRIBUTION

> TRANSMISSION

Gaz de France Transmission operates transmission systems in France 
(including LNG receiving terminals) and markets transportation services to all gas 
shippers. It manages facilities and equity interests in transmission facilities 
outside of France. It is in charge of the development and technical operation 
of underground storage facilities.

> SERVICES



Gaz de France is developing its Exploration-Production business in order to ensure it has its
own natural gas resources so it can make its commercial proposals more competitive.

> The objective is to secure resources that cover 15% of the Group’s needs in 2003, 
i.e. almost 7 billion m3 per year.

> Gaz de France targets the acquisition and development of assets located near 
its primary market, Europe. It holds equity interests and transmission rights in pipelines 
and terminals linking offshore deposits to the continent.

> In 2000, the Group completed two major acquisitions in the Dutch and Norwegian North
Sea sectors, increasing its production capacity by 800 million m3 per year and its reserves 
by 8 billion m3.

> In addition, Gaz de France continued to develop its exploration portfolio 
in the British North Sea sector.

>Producing natural gas makes
GDF more competitive 
to its customers’ advantage

EXPLORATION
PRODUCTION

14

> Approximately 5% of its natural
gas requirements were covered by
the Group’s own resources at the
end of 2000. The objective is 15%
in 2003

> 600 employees 
in Exploration-Production
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THE GROUP’S GAS RESERVES
(in billions of m3)

1997 1998 1999

19.4

12.7

5.8

55%

3%3%

13%

26%

2000

28.6

GEOGRAPHIC BREAKDOWN 
OF THE GROUP’S TOTAL RESERVES
(GAS AND OIL) IN 2000

British North Sea sector
Dutch North Sea sector
Germany
France
Ivory Coast



16

>EXPLORATION - PRODUCTION

At the end of 2000, the reserves 
of the Gaz de France Group totaled 
28.6 billion m3 of natural gas, 
up more than 47% from 1999, and its
gas production capacity is expected 
to rise to 2.3 billion m3 in 2001.

OPERATOR 
IN THE DUTCH NORTH SEA SECTOR

In the summer of 2000, Gaz de France
acquired 100% of the capital of the
exploration and production company
Transcanada International Netherlands
(TCIN), now called GDF Production
Nederland, and a 38.7% equity interest
in Noordgastransport BV, which owns
the NGT offshore pipeline in the Dutch
North Sea sector.

The Group thus increased its production
capacity by 800 million m3 per year 
and its reserves by 8 billion m3. 
It strengthened its position in North Sea
transmission infrastructures by becoming
the operator of the NGT integrated system,
which is comprised of a 318-kilometer
pipeline with a capacity of 41 million
m3/day and a processing terminal. 
The Group also developed its offshore
expertise through the incorporation 
of 170 highly specialized staff members.

ACQUISITION OF GAS 
AND OIL DEPOSITS IN NORWAY

By the terms of an agreement signed
with the Norwegian company Statoil, 
in the spring of 2001, Gaz de France 
will take possession of 20% of the Njord
deposit in the Norwegian Sea 
and of 12% of the Snøhvit deposit 
in the Barents Sea.

In operation for three years, Njord 
currently produces oil and will supply
natural gas beginning in 2004. Its
reserves are estimated at 90 million
barrels of oil and 6 billion m3 of natural
gas. Snøhvit’s reserves are estimated 
at 210 billion m3 of natural gas 
and 115 billion barrels of condensate.
The development of this field will require
the construction of a liquefaction facility.
Production, estimated at 5.4 billion m3

per year, is scheduled to start in 2006
and, in the form of LNG, could supply
European and North American markets.

PRODUCTION-SHARING 
CONTRACT IN ALGERIA

Gaz de France also signed a cooperation
agreement with Sonatrach whereby 
the two groups will participate in the
exploration and development of natural
gas reserves in southern Algeria 
in partnership with the Malaysian 
company Petronas. Plans are 
for Gaz de France to own 12.5% 
of the reserves developed, which have
been estimated at 50 to 140 billion m3

of natural gas.

INCREASED PRODUCTION IN THE
BRITISH NORTH SEA SECTOR

In the United Kingdom, GDF Britain
manages the Group’s exploration 
and production assets as well as 
Gaz de France’s equity interest in EFOG,
a subsidiary of TotalFinaElf (77.5%) 
and Gaz de France (22.5%). Altogether,
these interests will represent 
a production level of 900 million m3

for Gaz de France in 2001.

Elgin-Franklin, in which Gaz de France
has an indirect equity interest of 10.4%,
began production at the end of March
2001. It is the largest gas and oil project
in the British North Sea sector to have
been launched in a decade.

>INNOVATION

SNØHVIT, 
A TECHNOLOGICAL CHALLENGE

Tapping the enormous Snøhvit
deposit requires particular expertise.
Its location in the Barents sea north
of Norway precludes the 
transmission of natural gas to the
markets by pipeline. The solution
involves:
- producing gas from underwater

facilities;
- transporting the gas by pipelines

to a processing and liquefaction
facility on an island near 
the Norwegian coast, some 
170 kilometers from the site;

- then transporting the liquefied
natural gas by tanker to the
buyers’ LNG terminals.

DOUBLING PRODUCTION IN
KAZAKHSTAN

EEG, Gaz de France’s Exploration-
Production subsidiary in Germany,
conducted studies with its partners 
on the development of the Akshabulak
oil field in Kazakhstan in order 
to double production in 2001.
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France

Trois Fontaines 100% Gaz de France Operational 0.1 Gm3

Methamine 50% Gaz de France Operational 0.05 Gm3

United Kingdom

Elgin-Franklin 10.4% TotalFinaElf Operational in 2001 0.5 Gm3 + 5 Mb
(as of 2001)

Murdoch 11.5% Conoco Operational 0.1 Gm3

Caister 21.0% TotalFinaElf Operational 0.1 Gm3

CMS* 16.2% Conoco Transmission system
Boulton 44.5% Conoco Operational 0.2 Gm3

ETS* 22.5% Calenergy Transmission system
Chiswick 40.3% Centrica To be developed -
Cavendish 25.0% BP Amoco To be developed -
Errol MacAdam 35.0% Conoco To be developed -
Various E&P blocks GDF Britain** Being explored

Netherlands

L10, K9 and K12 ProNed Operational 0.8 Gm3

NGT* 38.6% NGT**
Seven blocs E&P 25 à 75% (various) Being explored -

Norway

Njord 20% Norsk Hydro Production 
accounted for 4 Mb
as of 2001 as of 2001

Snøhvit 12% Statoil To be developed -

Germany

Altmark 75% EEG** Operational 0.4 Gm3

Various E&P blocks EEG** Being explored -

Kazakhstan

Akshabulak 13% EEG** Operational 0.6 Mb

Ivory Coast

Foxtrot 6% Saur Operational 0.03 Gm3

* Related transmission system / ** Gaz de France companies

Deposits
Gaz de France 

interest (25% to 75%)
Operator

Stage 
of development

Production in 2000
Group share

ASSETS OF THE GAZ DE FRANCE GROUP IN EXPLORATION-PRODUCTION
AND RELATED TRANSMISSION SYSTEMS
GAS: IN BILLIONS OF M3 (GM3) PER YEAR - LIQUIDS: IN MILLIONS OF BARRELS (MMBBL) PER YEAR

> Almost  

28.6 billion m3

of Group-controlled

resources at the end 

of 2000

> An increase of more

than 47% over 1999

> 2.3 billion m3

produced in 2001



> In 2000, going beyond the gas directive requirements effective as of August 10, 
Gaz de France unilaterally gave eligible customers the possibility to cancel their current contracts.
Gaz de France also promised to study their requests for load matching.
The Group’s energy audit and consulting services were expanded to include the full range 
of environmental considerations and developments in this field.

> Gaz de France is the European gas company that benefits from the most diversified
natural gas supply sources and delivery points in Europe. In addition, to complement 
its long-term contracts, the Group has developed its trading activities in short-term energy
markets and its expertise in risk management with the support of Société Générale. 
Last but not least, the Group has invested in cogeneration facilities dedicated to powering
and heating large industrial plants.
Gaz de France thus has the necessary resources to provide major customers with the solutions
that are best adapted to their needs in terms of energy supplies, price engineering 
and services.

> The Group bolstered its resource portfolio, in particular through agreements signed 
with the Algerian company Sonatrach and the Italian firm ENI. In addition, it continued 
its commercial expansion in Europe, creating a trading subsidiary in Spain.

>One of the world’s leading buyers
of natural gas.
Competitive pricing and personalized
services throughout Europe

> “GAZ DE FRANCE ENERGY”,
the new official European trademark
for the activities of Gaz de France
Supply and Trading in its dealings
with major customers

> 23 billion kWh bought 
in European spot markets in 2000

> 15 delivery 
and country entry points 

SUPPLY 
AND TRADING
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IMPORTS AND DOMESTIC
PRODUCTION OF NATURAL
GAS IN 2000:
492 BILLION kWh

France
Norway
Russia 
Algeria 
Netherlands
United Kingdom
Nigeria and Qatar 

23%

27%

29%

11%
5%

1%
4%

76%

24%

NATURAL GAS PURCHASED 
IN 2000

in gaseous form
in liquid form
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>SUPPLY AND TRADING

LONG-TERM SUPPLIES: EUROPE’S
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO

Ranking among the world’s leading
buyers, Gaz de France has sources 
of supply which are highly diversified 
in terms of their origin, nature 
(LNG and gaseous gas) and point 
of delivery.

The Group purchased 473 billion kWh 
in 2000, a quarter of which 
was in liquid form. The main suppliers
are Norway, Russia, Algeria and the
Netherlands. Gaz de France also takes
delivery of natural gas from the British
North Sea sector, Nigeria and Qatar.

INCREASED MARKET TRANSACTIONS

The Group’s sources of supply are 
supplemented by purchases in European
short-term markets at Zeebrugge,
Bacton and the National Balancing Point
on the Transco network in the United
Kingdom. At the same time, 
Gaz de France makes arrangements 
for the necessary transmission.

The partnership formed in 1999 
with Société Générale has allowed 
Gaz de France to develop its short-term
market transactions and to offer its
industrial customers innovative pricing.
In 2000, the Group’s short-term 
transactions quintupled to more than 
23 billion kWh, representing 
approximately 5% of its gas purchases.

ADDITIONAL VOLUMES 
OF GAS AVAILABLE TO MARKET

Gaz de France broadened its cooperation
with Sonatrach and renewed 
its contracts to buy Algerian LNG 
beyond 2002.

Gaz de France also signed a 24-year
contract with ENI for the annual delivery
of 2 billion m3 of Libyan gas. 
The gas is delivered in Gela, Sicily,
which thus becomes Gaz de France’s 
fifteenth input point, and will mainly 
be sold in Italy.

SERVICES TO MAJOR CUSTOMERS: 
A EUROPEAN FOCUS

The first to be concerned by the 
deregulation of the natural gas market,
major eligible industrial and commercial
customers accounted for 20% of direct
sales by Gaz de France in the French
market.
The Group has created a specific 
trademark, GAZ DE FRANCE ENERGY, 
to propose customized products 
and services adapted to their diverse
needs: shorter-term contracts, fixed 
or indexed prices according to the type
of activity, projects to supply energy 
at the European level. In this connection,
Gaz de France is developing 
its marketing services in Europe.

In the United Kingdom, Gaz de France
Energy Supply & Solutions, the new
name of Volunteer Energy Ltd., 
which was acquired in 1999, has made 
significant inroads in the market 
for large industrial and commercial
accounts. Stimulated by its innovations
in price engineering, placements grew
rapidly to 8.8 billion kWh in 2000.

In Spain, Gaz de France created 
a commercial subsidiary, Gaz de France
Comercializadora, to enter a rapidly 
growing market.
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WHOLESALE TRADING: 
UNRIVALED FLEXIBILITY

Gaz de France offers foreign companies
a range of options for wholesale trading
and exchange between gaseous and
liquefied gas and between delivery
points in France and other countries. 
In 2000, these activities concerned
approximately 4.5 billion m3, of which:
- 400 million m3 were earmarked 
for the Hungarian company MOL and
more than 300 million m3 for the Swiss
companies Gaznat and GVM on the basis
of long-term sales contracts;
- 3.5 billion m3 were for the Italian
company Enel, also on the basis 
of a long-term contract.

In 2000, the Group sold its first shipment
of LNG in the American market, 
delivering 70 million m3 of Algerian LNG
to the company El Paso at 
the Lake Charles terminal in Louisiana.

PROMISING MARKETS: SUPPLYING
LNG TO INDIA

The Group is interested in supplying
countries which want to increase 
the percentage of natural gas in their
energy sources, especially to produce
electricity. This is the case in India,
where Gaz de France is participating 
in a project to import LNG and build 
a LNG receiving terminal in the state 
of Gujarat.
The national companies GAIL, IOC, 
ONGC and BPCL have joined forces 
in Petronet to develop this project 
for which Gaz de France is the advisor
and designated partner. The Group plans
to acquire a 10% equity interest 
in Petronet and to contribute to the
operation of the future LNG receiving
terminal at Dahej.

ONLINE LOAD MATCHING
REQUESTS
Gaz de France Supply 
and Trading offers eligible 
customers the possibility 
to request load matching 
online. The Web site 
has been operational 
since November 2000. 

>INNOVATION

> Customized solutions:
fixed price, ceiling price,

indexed price

> A wide range 
of options for energy

companies: LNG, pipeline

gas, delivery points

> Trading subsidiaries in

the United Kingdom
and Spain

http://modulation.gazdefrance.com
http://www.gazdefrance.com/industrie



> At the center of Europe’s natural gas grid, Gaz de France is expanding its receiving, transmis-
sion, storage and delivery facilities at a sustained pace. 
In three years, its investments have exceeded 967 million euros (FRF 6.34 billion).

> The objective is to develop its business as a transmission and storage operator by leveraging
its expertise and privileged geographical location.

In 2003, through swap and transmission contracts signed by Gaz de France Supply and Trading and
foreign companies, the Group will transport more than 8 billion m3 of natural gas.

> In 2000, Gaz de France actively prepared to open its transmission system to third parties. 
As of August 2000, third parties were able to access the grid on the basis of rates published 
a month earlier.

> At the same time, Gaz de France participated in two transmission projects – Russia-Europe
and Algeria-Spain – both of which are strategic to supply Europe in the medium term.

The Group also became a transmission operator in Mexico, confirming its determination 
to play a role in this rapidly growing market at all stages in the gas industry.

>EXCEPTIONAL 
INFRASTRUCTURES IN EUROPE

> 47 billion m3

of natural gas carried

> 14 underground storage facilities

> One of the world’s leading 
operators in natural gas storage 

Capacity in France:
- 9.4 billion m3 (of working gas in aquifer 
storage and salt cavity storage facilities operated 
by Gaz de France) 

- 510,000 m3 of LNG

> Transmission investments:
- 967 million euros (FRF 6.34 billion) 
from 1998 to 2000

- 1 billion euros (FRF 6.56 billion) 
programmed for 2001 to 2003

TRANSMISSION
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GAZ DE FRANCE’S NATIONAL
TRANSMISSION SYSTEM
(in kilometers)

1980 1990

26,100

20,050

2000

29,870

TRANSMISSION ACTIVITIES
(in billions of m3 carried)

2000 2001

2.22.2

2003

> 8



Norway

Dunkerque
Norway

NetherlandsTaisnières

Gournay-sur-Aronde
Saint-Clair-sur-Epte

Germigny-
sous-Coulombs

Trois FontainesBeynes

Saint-Illiers

Soings-en-
Sologne

Chémery

Cherré

Montoir-de-Bretagne

Céré-la-Ronde

Roussines

Landes de Siougos
Izaute

LussagnetLacq

Manosque

Fos-sur-Mer

Algeria

Etrez

Tersanne

Russia

Oltingue

Cerville -
Velaine

Algeria
Nigeria
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>TRANSMISSION

In 2000, Gaz de France’s transmission
system carried 47 billion m3 of natural
gas, of which more than 2 billion m3

in transit to other European countries.

OPENING OF THE FRENCH 
TRANSMISSION SYSTEM 
TO THIRD PARTIES: 
GAZ DE FRANCE WAS PREPARED

As of July 2000, Gaz de France made
public the basic conditions for access 
to its trunk line system, which 
the company ensured were transparent,
fair and competitive. The rates for
access to LNG receiving terminals were
published in January 2001.

Gaz de France was ready to open its grid
to third parties on August 10, 2000,
using transmission control software to
optimize gas movements, once technical
adaptations made it possible to inject
natural gas from different sources into
the system under the safest conditions.

A commercial department manages
relations with third parties involving gas
in transit. It is equipped with an inde-
pendent and secure computer system 
to protect the confidential commercial
data provided by third parties.

SUSTAINED DEVELOPMENT 
OF THE TRANSMISSION SYSTEM AND
UNDERGROUND STORAGE FACILITIES

Several major developments have been
launched to improve supplies to French
regions, reinforce hook-ups with
European grids and keep pace with
increased deliveries from Norway, 
which will grow to 15 billion m3 per
year by 2005, including 6 billion m3

for Italy as of 2001.

Gaz de France is also building a large-
scale compressor station in Pitgam, 
near Dunkerque, to boost Norwegian
gas for the Artère des Hauts-de-France
pipeline.

The construction of the Artère des
Marches du Nord-Est pipeline continued
at a sustained pace. Connected 
to the Belgian and Swiss grids, 
this 500-kilometer pipeline will cross
ten administrative departments 
in northeastern France and a first section
will be operational in 2001.

With its compressor stations, especially
at Taisnières in northern France and
Morelmaison in eastern France, this new
pipeline will enable Gaz de France to
strengthen its role as a hub for natural
gas grids in western Europe. 

To satisfy the growing needs 
of the Greater Paris area, the second
half of the Artère des Plateaux du Vexin
pipeline, a 115-kilometer extension of
the Artère des Hauts-de-France pipeline,
was commissioned at the end of 2000. 

Gaz de France also reinforced its trans-
mission system around the underground
storage facilities in the center of France
to improve service to the southwestern
part of the country. This is the objective
of the Artère du Centre pipeline 
(195 kilometers), of which the first 
section linking Chémery and Roussines
came on stream in December 2000.
Finally, the Artère du Haut Var, which
links the Manosque storage facility to
the Artère de Provence, over 60 km,
was commissioned in December 2000.

At the same time, Gaz de France 
launched a major ten-year program 
to modernize and develop its natural
gas compressor stations and storage
facilities.

Aquifer storage

Salt cavity storage

Planned storage

Natural gas field

Gaz de France pipeline

Planned pipeline

G.S.O. and Elf-Aquitaine
Production pipeline

Natural gas supplies

LNG tanker

LNG receiving terminal

Landfall
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TRANSPORTATION 
CONDITIONS ONLINE
On July 13, 2000, Gaz de France
posted online its conditions 
for third-party access 
to its trunk line system and 
distribution network, its rate
schedule and a glossary 
defining the new TPA 
vocabulary. Highly interactive,
this site enables eligible 
customers to conduct online
tests using a rate simulation 
tool that can be downloaded.

>PERFORMANCE

IMPROVEMENTS 
TO LNG RECEIVING TERMINALS

Almost 25% of Gaz de France’s supplies
arrive in the form of liquefied natural
gas. The Company charters six LNG 
tankers and is the world leader 
in membrane tank technology. 

One out of every two tankers in the
world is equipped with membrane
tanks that make it possible to use all of
a ship’s working volume.

The renovation of the Fos-sur-Mer 
terminal near Marseille, was completed
in 2000 with no interruption of activities.
The Montoir-de-Bretagne terminal 
in Brittany was expanded to keep pace
with the rise in imports, which grew 
by more than 20% with the reception 
of Nigerian LNG. In the future, docking
capacity for LNG tankers will be 
increased to 120 ships per year versus
75 in 2000. Gaz de France commissioned
a 43 MWe cogeneration unit to satisfy
the heating requirements of Europe’s
largest terminal at a lower cost.

CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT
OF GAS INFRASTRUCTURES 
IN EUROPE AND THROUGHOUT 
THE WORLD

Through its subsidiaries and affiliates,
the Group is developing new storage
facilities in Germany and Slovakia. 
It is also helping to renovate gas 
infrastructures in Poland. In 2000, 
Gaz de France participated in two
consortiums for the construction of two
new major European supply facilities.
- In October, Gaz de France signed 
an agreement with Gazprom, Ruhrgas,
Wintershall and SNAM to study a 
pipeline that would carry Siberian gas to
Europe via Belarus, Poland and Slovakia.

- In December, Gaz de France joined
with Sonatrach, Cepsa, TotalFinaElf, BP,
ENI and Endesa to study the feasibility of
the MEDGAZ underwater pipeline project,
which would link Algeria and Spain.

In addition, the Group is a member 
of different consortiums which study 
the feasibility of large infrastructures 
for the transmission of natural gas 
between Iran and Pakistan, Iran 
and Armenia, Iraq and Turkey.

GAZ DE FRANCE BECOMES A TRANS-
MISSION OPERATOR IN MEXICO

In Mexico, where it already distributes
natural gas, Gaz de France acquired 
an equity interest in two transmission
companies in 2000:
- a 67.5% interest in Energia Mayakan,
which owns and operates 
a 700 kilometer pipeline on the Yucatan
peninsula;
- a 100% interest in Transbajio, 
which is building a 200 kilometer 
pipeline northwest of Mexico City that 
is scheduled to come on stream 
in 2001.

http://transport.gazdefrance.com

> More than 400 kilometers

of additional pipelines in

France in 2000

> Partner in the new

Russia-Europe
and Algeria-Spain
transmission projects



> In 2000, Gaz de France invested more than 605 million euros (FRF 3.9 billion) 
to improve and develop the distribution network in France.

By the end of 2003, 8,500 French municipalities will be supplied with natural gas.

> Internationally, the Group consolidated its positions in Germany and Hungary 
and started operations in Poland.

With the acquisition of a third distribution franchise, Mexico has become Gaz de France’s 
primary growth target outside of Europe.

>SERVING 12 MILLION 
CUSTOMERS WORLDWIDE

> More than 10 million customers
in France and more than 2 million
throughout the world in 2000

> More than 7,500 French 
municipalities supplied by 
Gaz de France at the end of 2000

> Leading distributor
of natural gas in Hungary 
and Mexico

DISTRIBUTION
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GAZ DE FRANCE’S FRENCH 
DISTRIBUTION NETWORK
(kilometers)

1980 1990

114,000

83,000

2000

152,300

NUMBER OF MUNICIPALITIES 
SUPPLIED BY GAZ DE FRANCE

1998 1999

7,105
6,713

2000

7,535
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>DISTRIBUTION IN FRANCE

RESIDENTIAL CUSTOMERS: 
“GAZ DE FRANCE RECOMMENDS”

Numbering more than ten million, 
residential customers represent 
the largest market of Gaz de France. 
In 2000, an additional 200,000 homes
opted for natural gas.

Gaz de France services are available
twenty-four hours a day, seven days 
a week, allowing customers to obtain
information and advice, pay their bills
or subscribe new contracts. Local
branches are open to the public from
8:00 a.m. to 7:00 or 8:00 p.m., as well
as on Saturday morning. Eight call 
centers take over at night, 
on the weekend and over holidays. 
To benefit from personalized advice 
on a project, a single number, 
0 801 16 30 00, puts consumers in direct
contact with one of Gaz de France’s
400 customer representatives, 
who handled 300,000 calls in 2000, 
two and a half times the number 
reported in 1999.

Gaz de France also facilitates daily life
for its residential customers by informing
them in advance of the day and hour
when the gasman is scheduled 
to read their meter and by developing
its trust-based reply service.

In 2000, Gaz de France conducted
615,000 Quality Audits to monitor the
quality and safety of customers’ instal-
lation pipework. In addition, 404,000
compliance certificates were issued on
the occasion of work by Qualigaz profes-
sionals to install new, additional or
modified pipework.

At the same time, 360 wholesale outlets
now have Natural Gas Comfort customer
information displays which present 
the most efficient household appliances,
and almost 3,000 installers have signed
the Natural Gas Professionals’ Comfort
Quality Charter.

Eight hundred builders of individual
homes participate in the Natural 
Gas Builders’ program, which encou-
rages them to promote the Company’s
natural gas heating and hot water line,
named Climalliance, and to provide new
homeowners with detailed advice 
on use and maintenance. In addition,
the financing arrangements proposed 
by Petrofigaz facilitate the purchase 
and installation of new natural gas
equipment.

In the social sector, the framework
agreement was renewed for three years
with the government social housing
organization Union Nationale des
Fédérations d’Organismes HLM. This
agreement contains specific provisions
to allow homeowners to benefit fully
from the qualities of natural gas, 
to improve the safety of installation
pipework and to develop advisory 
services on uses of natural gas.

CORPORATE CUSTOMERS: 
“GAZ DE FRANCE COMMITS ITSELF”

The main objectives of the 
“Gaz de France commits itself” program
are to bolster the satisfaction of 
corporate customers through the quality
and personalized nature of the services
offered and to contribute 
to their economic and environmental
performance. 

The program provides each industrial 
or commercial company the advantage
of working with a single Gaz de France
representative, direct information 
on changes in natural gas rates, 
a yearly audit to optimize consumption,
customized information on products and
techniques linked to the use of natural
gas and a systematic report of delivery
point inspections.

>INNOVATION

CYBER-ACCOUNTS 
FOR RESIDENTS OF LILLE
Since October 2000, the first 
virtual branch allows more than
279,000 residential customers 
of Gaz de France in this northern
French city to manage their
accounts and pay their bills 
online. They can also consult 
their gas bills for the previous 
two years and enter their meter
reading so the next bill is 100%
accurate. This innovation 
should be available throughout
France as of June 2001.
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AN ENVIRONMENTAL 
CHECK-UP FOR INDUSTRIAL
COMPANIES

In 2000, Gaz de France 
broadened its energy audit
services to include a general
check-up that incorporates 
an environmental survey of
industrial facilities. It involves
the evaluation of internal
emission monitoring 
instruments, the mapping 
of discharges of solid, liquid
and gaseous waste, the 
verification of compliance with
regulations, the evaluation 
of performance in terms 
of ISO 14001 standards, and
advice on processing solutions
together with budget 
estimates.

>PERFORMANCE

In this framework, eight sales offices,
located throughout France, are dedicated
to industrial and agricultural customers,
a job which demands specific knowledge
of how the energy is used, and 
21 offices take care of residential and
commercial customers. In each of these,
companies have the advantage 
of working with a single Gaz de France
representative. In addition, the Group
has named delegates for the Group’s
major accounts to meet the needs 
of companies that operate throughout
France at several locations but with 
a centralized decision-making structure,
such as hotel chains, large retail 
distribution networks, the French 
national rail company SNCF and certain
government agencies.

Companies with fewer then ten
employees benefit from personalized
service at the 98 Distribution Areas 
and can obtain advice and information
from the Gaz de France Customer
Relations Center. This structure also
engages in commercial activities 
with 400,000 existing customers 
and 2 million potential customers.

When customized arrangements need 
to be made, Gaz de France relies on a
network of dedicated structures which
provide support for the sales force –
ExpertGaz for industry and cogeneration,
Actigaz for commercial operations, and
experts in air conditioning and natural
gas for vehicles. In 2000, more than
550,000 m2 were air conditioned by
natural gas and more than 500 natural
gas-powered buses operated in French
cities. Downstream, Cofathec Services
and its specialized subsidiaries develop
state-of-the-art expertise in areas that
complement the supply of energy.

GAZ DE FRANCE: SERVING LOCAL
GOVERNMENTS

In 2000, 430 additional municipalities
were hooked up to Gaz de France
mains, bringing the total supplied 
to more than 7,500, which represents 
a population of 44 million, almost 75%
of the French total. In the framework 
of the new service program drawn up
by the French government, 
Gaz de France committed itself to step up
its investments by increasing the number
of municipalities it supplies to 8,500 
by the end of 2003.

At the same time, Gaz de France is
developing a full range of products and
services to provide advice and expertise
that will meet the needs of local
governments in the areas of energy,
environmental protection 
and sustainable development:
- advisors specialized in heating 
and air conditioning for public service
and sports facilities;
- financing of natural gas facilities 
in partnership with Dexia Credit Local;
- financing and turnkey services for
cities wishing to equip their municipal
fleets with natural gas vehicles;
- management of district heating net-
works through specialized subsidiaries
solutions to reduce polluting emissions
from incineration plants and to recycle
biogas from landfills with the support 
of ADEME, the French agency for the
environment and energy management;
- assistance in drawing up an Agenda 21;
- assistance in managing local government
buildings through the “Energie Commune”
program.

> More than 200,000 new

customers in 2000

> 430 additional 

municipalities connected

> More than 50%
of cities with a population 

of more than 200,000 

have NGV bus fleets

> 615,000 Quality Audits

conducted
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>INTERNATIONAL DISTRIBUTION  

POSITIONS CONSOLIDATED IN
EUROPE

In Germany, the Group counts 
825,000 customers mostly through its
two main subsidiaries: EMB in the state
of Brandenburg and Gasag in Berlin. 

Despite the mild climate in 2000, EMB
consolidated its position with sales 
of 175 million euros, up 36% from 1999,
and net income also increased.

Gasag, Berlin’s leading heating operator
with a market share of 38%, reported
sales of 500 million euros, up 23%.
Restructured in 1998, Gasag fully 
benefited from synergies in the Group
to impulse its recovery. The adoption of
techniques used in distribution in France
made it possible to reduce the cost 
of modernizing its network. To remain
the leader and benefit from the potential
of the Berlin market, Gasag intends 
to continue to adapt its products and
services to customers and to develop
the sale of turnkey heating systems 
and NGV.

>PERFORMANCE

MOVE INTO POLAND

The industrial and commercial
cooperation agreement signed 
with the Polish oil 
and gas company PGNiG involves
Gaz de France in the development
of the production of electricity 
and heat from natural gas 
and in the promotion of NGV. 
In addition, in partnership 
with EDF, Gaz de France acquired 
an equity interest in two combined
electric power and heat plants.
Located on the Baltic coast, in one
of the country’s most industrialized
regions, they supply the cities 
of Gdansk, Gdynia and Sopot. 
The objective is to convert these
plants to natural gas since 
they are now powered mainly 
by coal.
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FAVORABLE OUTLOOK 
IN MEXICO

Gaz de France has moved into
Mexico to be a major operator
at all stages of the gas industry.
The Group has already invested
323 million euros in distribution
and transmission. In addition 
to the growth of the domestic
market, the development 
in the next three years 
of transmission links between
Mexico and the United States
holds great promise. 

>PERFORMANCE

In Austria, almost 300,000 customers
are supplied with natural gas by
Steirische Ferngas, the gas distribution
subsidiary of ESTAG, which supplies
various forms of energy to the province
of Styria. Gaz de France and EDF have 
a 25% equity interest in ESTAG. In 2000,
the company’s gas sendout represented
15% of the Austrian market. ESTAG
reported net sales of 202 million euros,
up 36%.

In Hungary, the subsidiaries Egaz and
Degaz supply almost 700,000 customers
and have a market share of 24% with 
a sendout of 18.5 billion kWh. In 2000,
Egaz reported net sales of 92 million
euros, while sales at Degaz totaled 
122 million euros. The principle 
of a merger of the two companies 
was approved at the companies’ annual
shareholders’ meetings in April 2001.

GAZ DE FRANCE WINS 
A THIRD TENDER IN MEXICO

In 2000, Gaz de France was awarded
the contract for the distribution 
of natural gas in the region of Puebla
Tlaxcala, 120 kilometers from Mexico
City. This region has a population 
of 2.6 million, with 2 million in Puebla,
Mexico’s fourth largest city. 
Gaz de France already supplies industrial
customers in this region and will invest
FRF 225 million by 2005 to service
68,000 customers.

After the franchise in Norte de
Tamaulipas near the Texas border
(150,000 customers in 2015) and 
the one in the suburbs of Mexico City
(900,000 customers in 2010), this new
success strengthens Gaz de France’s
position in Mexico. The Group 
has a share of approximately 25% of
the gas distribution market and intends
to be a major operator at all stages 
of the gas industry in this country, 
the world’s eighth largest producer.

> 1.8 million customers 

in Austria, Germany
and Hungary

> 1.2 million customers 

in Mexico by 2010



> Downstream from the supply of energy, Gaz de France has developed a range
of services which foster customer loyalty and spur market growth by promoting efficient
uses of natural gas.

> The Cofathec Group is specialized in the engineering, manufacture, operation, 
management and maintenance of heating and air conditioning equipment. It offers a wide
range of services, from cogeneration and the management of utilities and industrial fluids 
to complete facilities management for commercial entities. The third largest French operator
and the leader in Italy, Cofathec has bases in the United Kingdom, Benelux and Switzerland.

> The Group also manages district heating networks, a market in which it strengthened
its position in 2000 through the acquisition of a 34% equity interest in the Thion Group,
France’s third largest operator in this sector.

> GNVert is specialized in the financing, design, installation, operation and maintenance
of NGV filling stations, a sector in which strong growth is reported in business with local
governments.

> Group services generated net sales of 785 million euros (FRF 5.2 billion) in 2000.

>A WIDE RANGE 
OF SERVICES

> Net sales in 2000: 

785 million euros

> 5,000 employees

> Third in France, first in Italy

SERVICES 

32
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NET SALES, EXCLUDING VAT
(in million of euros)

1998 1999

457
(FRF 3 billion)

486
(FRF 3.2 billion)

785
(FRF 5.2 billion)

2000



34

>SERVICES 

COGENERATION CONTINUES 
TO ATTRACT NEW CUSTOMERS

In 2000, cogeneration contributed 50%
to the growth of sales at Gaz de France,
which offers a full range of products
and services including project expertise
through ExpertGaz Cogénération, 
studies, construction and financing
through Cofathec Projis, and operation
and maintenance through Cofathec
Services.
CHP systems in which the Group invests
through Finergaz represent 
an installed capacity of 450 MWe.

NATURAL GAS HVAC SYSTEMS: 
THE MARKET TAKES OFF

Committed to ensuring that its 
installations are of the highest quality,
the Group is competitive in its response
to market demand for the air 
conditioning of large facilities. Cofathec
provides operation and maintenance
services in conjunction with 
the reversible air conditioning systems 
it offers customers.

In 2000, more than 550,000 m2 were
air conditioned using natural gas– 
three times the area reported in 1999.
Examples culled from the year include:
- rooms with strictly controlled 

atmosphere at the Grenoble facility 
of the BD Group, the world leader 
in medical and diagnostic equipment; 

- the inter-municipal hospital center 
in Castres;

- a second series of apartment buildings
with some 100 dwellings in
Villeurbanne in the suburbs of Lyon;

- a 15,000 m2 shopping center in Tarbes
in southwestern France;

- the new 15,000 m2 movie complex 
in Mulhouse in eastern France.

>INNOVATION

A facilities management contract 
at Saint-Egrève in the French Alps:
management of an industrial zone 
in which Atmel, an American 
semiconductor manufacturer; 
and PHS.Mems, a manufacturer 
of memory units and digital 
storage systems, are located.

DISTRICT HEATING: 
POSITIONS STRENGTHENED

Through Coriance, the Group operates
some 15 district heating networks 
in France, almost all of which are 
equipped with natural gas cogeneration.
To strengthen its positions, 
the Gaz de France Group acquired a
34% equity interest in the Thion Group,
France’s third largest operator. 
With its subsidiary Soccram, which
manages 26 district heating networks 
in France (in particular, in Rennes 
and Chalon-sur-Saône), as well as 
a network in Poland, Thion has net sales
of approximately FRF 1 billion 
in this market.
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Omega Concept is a Cofathec
subsidiary. In 2000, 
Omega Concept equipped
STMicroelectronics at Crolles,
near Grenoble, with clean
rooms with an area of 
3,000 m2, industrial
extractions and exhaust
systems (pipes for the
circulation of chemical
products).

>PERFORMANCENATURAL GAS FOR VEHICLES (NGV)
CONVINCES HALF OF FRENCH CITIES
WITH A POPULATION 
OF MORE THAN 200,000

NGV offers a competitive and safe 
solution to fight urban pollution. Today,
the commitment of Gaz de France, 
together with automobile manufacturers,
has made available a full range 
of heavy duty and light utility vehicles.

At the same time, Gaz de France 
facilitates the acquisition of NGV fleets
by local governments by guaranteeing
the competitiveness of projects involving
more than 20 heavy duty vehicles and
by proposing turnkey services through
its subsidiary GNVert, which provides
financing, design, installation, operation
and maintenance of filling stations, 
initial training and permanent user
assistance. GNVert now operates some
60 NGV filling stations in France.

NGV confirmed its penetration 
of the mass transit market with a third
of the bus replacement market.
Altogether, some thirty municipalities,
half of which are cities with a population
of more than 200,000, have opted 
for this solution. 
Gaz de France is also active in the garbage
collection market, with 56 NGV garbage
trucks in service, and the corporate 
and local government vehicle fleet sector
equipped with almost 4,000 light 
natural gas vehicles.

SUSTAINED ACTIVITY IN ITALY 
AND THE UNITED KINGDOM

In Italy, Cofathec Servizi, which acquired
the energy activities of SI Servizi, 
confirmed its position as the Italian leader
in the sale of heat and related services,
with a market share of more than 20%.
Net sales totaled 235 million euros, 
up 30%.

In the United Kingdom, Cofathec increased
its interest in Heatsave to 100%.
Heatsave is one of the leading private
British companies specialized 
in the operation and maintenance 
of energy equipment, with net sales 
of 38.5 million euros, up 13%.

> 4 billion m3 of natural gas

sold in France in 2000 

to cogeneration facilities

> More than 550,000 m2

air conditioned by natural gas

> 510 buses powered 

by NGV, 335 additional buses

on order

http://www.cofathec.fr

>INNOVATION

Gaz de France started up 
the first fuel cell installed in
France, at Chelles, near Paris.

It will supply energy 
to 200 homes.



To this end, the Group: 

> optimizes its research and development investments which make the Company 
a world leader in the gas sector;

> places the environment at the heart of its development strategy;

> is committed to quality assurance in all its markets, including certification objectives;

> contributes to the quality of labor relations and pursues its training initiatives 
to lead change successfully;

> affirms its status as a member of the community by fostering social integration 
through employment and helping to preserve our natural and artistic heritage 
and to make it available to all.

Three-year programs, the third of which started in 2000, 
implement these commitments.

Le Groupe Gaz de France a pour objectifs :

> to improve constantly the quality 
and competitiveness of its services for all its customers
both as a public service provider and as a player 
in markets open to competition;

> to pursue its integration at all stages of 
the gas industry from the wellhead to the burner tip;

> to reinforce its international positions, 
to leverage its expertise and technological strengths;

> to reconcile economics, environmental 
protection and social priorities by integrating 
sustainable development into all its activities.
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ACTING FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Gaz de France launched an
Agenda 21 project to integrate
sustainable development into
all its activities. It is one 
of the first large French groups
to take this initiative. The
Group is also the only French
company to be involved in
2000 in the Prototype Carbon
Fund, which is dedicated 
to reducing greenhouse gas
emissions.

Associated with the World
Bank’s Environment Fund, this
fund invests in projects that
promote energy conservation,
transfers of environmentally
friendly technology and the
development of renewable
energies, especially 
in developing countries.

To know more about 
Gaz de France’s commitment 
to environmental protection,
see the Environment Report
2000 and the Internet site
www.gazdefrance.com.

>THE OBJECTIVES OF 
THE GAZ DE FRANCE GROUP ARE:

ENSURING
PERFORMANCE

36
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PRODUCTIVE RESEARCH

Gaz de France is a world leader 
in the field of research, a major factor 
in the Group’s technical and commercial
development.

Organized by programs and by business
units, Research and Development
conducts 80% of the projects in close
cooperation with the Group’s operating
divisions and subsidiaries as well as
with external partners. By participating
in international programs, it is able 
to share the risks and enhance budget
efficiency.

Reducing costs, improving safety

Research in these two fields 
is particularly productive. For example,
in major gas transmission systems,
investment and maintenance costs are
limited through the development 
of new materials, new pipe laying 
techniques and innovative systems 
for the surveillance, protection 
and evaluation of trunk lines to guide
repairs. In underground operations 
in general, new drilling techniques 
and efficient modeling tools help 
to reduce operating costs in exploration
and production. Downstream from 
the meter, the Vissogaz screwed end
pipe connector system developed 
by Gaz de France ensures the safety of
kitchen appliances by limiting the main
risks of accident. Sales of screwed end
flexible connectors in France exceeded
1.4 million units in 2000.

Expanding products and services,
promoting international 
development

Comfort, reliability, energy efficiency –
Research and Development investigates
many areas to improve gas uses and
optimize the services the Group offers
its customers. In the processing of
industrial waste, cogeneration, natural
gas air conditioning, natural gas for
vehicles and fuel cells, the completion
of many projects, often conducted 
in the framework of international 
industrial partnerships, opens up new
markets for the Group.

In addition, several projects are 
developed for foreign applications 
– distribution networks adapted to very
cold climates, artificial storage facilities
for areas without natural structures 
and offshore liquefaction plants and LNG
receiving terminals for countries 
with hostile coasts.

>INNOVATION

EXPLORATION TECHNIQUES
AT A LOWER COST
As a result of modernization,
Gaz de France has been 
able to optimize its storage
facilities. The capacity 
of the Chémery unit, initially
estimated at 5 billion m3

of natural gas, has been
increased to 7 billion m3.

> 730 employees

> 1,600 patents

> 334 research contracts 
in progress

> 135 industrial 
partnerships

> 91.5 million euros 
(FRF 600 million) 
invested in 2000
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>ENSURING PERFORMANCE

>INNOVATION
COMPREHENSIVE 
QUALITY ASSURANCE

Because quality is a determining factor
in success, in 2000 the Gaz de France
Group launched an ambitious quality
program which concerns all of its markets,
targeting its residential, corporate 
and local government customers.

In this framework, all the operating
divisions and subsidiaries introduced
quality management and control 
systems with applications 
for ISO certification in certain areas.

At the end of 2000, more than 
80 certifications had been awarded and
the effort is being pursued in 2001. A
training program was launched in 2000,
in conjunction with the recruitment 
of quality managers, to ensure that
each unit has a quality specialist. 
In all Distribution Areas, four operations
are up for ISO 9002 certification 
by the end of 2001:
- the access to gas, from the processing 

of a customer’s needs 
to the monitoring of their satisfaction;

- the safety operations, from warning 
calls to the implementation 
of safety measures;

- the processing of requests via 
the “Call before You Dig” system;

- the gasing up and isolating 
installations to/from the gas network.

In the transmission sector, quality 
assurance priorities are the metering 
of delivered energy, the hook-up of new
delivery points and the odorization 
of gas. Two facilities are also expected
to meet ISO 14001 standards 
in environmental management.

> 150 quality specialists

> More than  
3,000 employees trained
in quality in 2000

In addition, the Seveso II directive
requires the introduction of safety
management systems at LNG receiving
terminals and natural gas underground
storage facilities for 2001 and 2002, 
respectively. To ensure that these 
programs are efficiently carried out, 
Gaz de France Transmission opted 
for management systems integrating
issues of quality, health, safety 
and the environment.

Support functions are also involved,
from Research and Development, which
in 2000 adopted a quality benchmark 
to improve project performance, 
to the unit in charge of managing 
the pensions of retired employees. It is
the first structure of the sort in France 
to receive ISO 9002 certification.

RESEARCH: AN ONLINE 
QUALITY BENCHMARK 
FOR PROJECT MANAGERS

To manage the different
phases of a research project
and relations with customers,
project managers need 
to be able to decide rapidly
whether to pursue a research
program and at what cost, 
keep customers informed 
of progress, meet their 
requirements, control costs
and deadlines, and ensure 
the transfer of results and 
the valorization of research
downstream. Project managers
now have an online quality
benchmark that can be 
modulated according to the
focus and project organization. 
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A MOBILIZED WORKFORCE, READY
FOR THE OPENING OF THE MARKETS

Gaz de France’s human resources policy
has several focuses – to coordinate 
economic performance, social priorities
and job creation; to involve employees
in the Company’s ambitions and results;
and to develop expertise.

Ongoing preparation 
for European competition

Introduced in 1998, regional meetings
allow the Group’s employees to have
direct contact with management. In
2000, more than 10,000 staff members
took part in 45 meetings. The issues 
discussed included the new competition
in the energy market and the Group’s
industrial and commercial strategy 
and its implementation. New training
programs were developed, especially 
in marketing and sales, short-term gas
trading, TPA and, more generally, 
quality and the environment.

Positive results from the agreement
on the 35-hour workweek

In France, the application at 
Gaz de France of the 35-hour workweek
as of October 1, 1999, and the efforts to
encourage employees to work 32 hours
or less (an option chosen by 20% 
of the staff) led to a more efficient
workplace organization and enhanced
customer service. Seventy-five percent
of customer reception centers are now
open after 6:30 p.m. or on Saturday,
versus 25% in 1999.

At the same time, 1,421 new staff
members were recruited, providing 
Gaz de France with the skills it needs 
to keep pace with the development 
of its businesses. The gainsharing 
agreement for 1999-2001 is another
performance incentive. It includes 
a collective portion, based 
on the Company’s productivity, 
and a decentralized portion indexed 
on the achievement of improvement
objectives, which are chosen 
and negotiated in each unit.

Creating a European Works Council

Gaz de France decided to create 
a European Works Council, which will
allow the Group’s management and
employee representatives of companies
located in the European Union to
exchange points of view on the Group’s
strategic priorities.
The European Works Council will thus
help to develop a common dynamic 
corporate culture throughout the Group,
to foster the sharing of experience, 
to broaden the outlook of union 
representatives, management and
employees and to affirm the Group’s
values in compliance with local 
regulations and practices.

> 1,421 new hires 
in 2000

> 73% of the workforce
satisfied with their jobs
1999 survey
“You and Your Company”

>INNOVATION

GAZ DE FRANCE SUPPORTS
PILOT PROJECTS

Improved cooperation, faster
communication, less commuting
– these are the advantages offe-
red by 25 teleworking 
pilot projects developed in the
Group to enhance its efficiency.
For example, the Gas
Development Expertise Center 
is a virtual forum of experts
who work together 
from geographically different
locations.

EUROPEAN DIRECTIVE: 
CREATION OF 
A PROFESSIONAL BRANCH

The February 10, 2000 law
transposing the electricity
directive created a framework
for labor negotiations in the
branch of electricity and gas
industries, Union Nationale 
des Employeurs des Industries
Gazières (UNEmlG), 
which regroups employers 
in this sector and will negotiate
branch labor agreements 
with the trade unions.

GAZ DE FRANCE’S WORKFORCE 
IN FRANCE BY JOB CATEGORY
as of December 31, 2000

Management Supervisors

7,595

4,575

Employees

Total: 24,893

12,723
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>ENSURING PERFORMANCE

A CONFIRMED 
MEMBER OF THE COMMUNITY

Foster social integration 
through employment, 2,700 jobs for
young people
Gaz de France and EDF together took
initiatives to foster social integration
through employment. In 2000, 
1,622 young people worked 
as apprentices and 1,058 participated 
in on-the-job qualification programs.
Altogether, 3,204 young people are
involved in on-the-job training in the
two companies, and 1,093 employees
have been given solidarity contracts. 
At the same time, the two companies
committed themselves to create at least
2,000 jobs for young people in 
partnership with non-profit organizations,
sports federations and local governments.
At the end of 2000, 2,700 jobs 
had been created for young people, 
of which 900 in sports, 725 in welfare
assistance, 345 in environmental 
protection and 300 in local governments.

Gaz de France’s Company Foundation 
– Fondation d’entreprise Gaz de France –
endorses this program and also supports
non-profit organizations which fight
against social exclusion. In addition,
employees at Gaz de France and EDF
help to promote social integration
through the Act for Employment
Foundation. More than 14,000 donors
contributed FRF 3.2 million in 2000, 
a sum matched by the two companies.
In 2000, this foundation funded 
a hundred projects, which created 
773 jobs.

Assisting destitute customers
Gaz de France likewise pursued its
efforts to help the underprivileged. 
A toll-free number allows customers
near the poverty line to contact the
Company, which has committed itself 
to continue to supply natural gas 
as long as their situation has not been
examined by the competent welfare
organization. Gaz de France hired almost
350 young people on special contract to
work in the welfare sector to help these
customers control their consumption 
of energy and use natural gas under 
the safest conditions.

Preserving our heritage 
and making it available to all
As the main partner of the French
Hiking Federation, Gaz de France 
protects, marks and maintains hiking
trails. More than 8,000 kilometers 
have already been reconditioned. The
Fondation d’entreprise Gaz de France
has undertaken the rehabilitation 
of the cirque of Gavarnie, a UNESCO
world heritage site. This five-year project
follows the rehabilitation 
of the Pointe du Raz in Brittany.

This commitment is also exemplified 
in the restoration of stained glass 
windows, which are extremely 
vulnerable to air pollution. The
Fondation d’entreprise Gaz de France
helps to fund the preservation 
of historic stained glass windows and
supports the creation of contemporary
artists and stained-glass makers. 
In 2000, some thirty windows 
were restored in France and Europe.

> Prizes awarded

ENVIRONMENT OSCAR FOR 
THE FONDATION D’ENTREPRISE
GAZ DE FRANCE

Admical, a non-profit organization
to promote corporate and 
industrial sponsorship, awarded 
its environment Oscar to 
the Fondation d'entreprise 
Gaz de France on June 28, 2000.
This prize rewarded eight years 
of endeavors in this field and, 
in particular, the program 
to save France's hiking trails, 
which was carried out in
partnership with the 
French Hiking Federation.

> 2,700 jobs for young
people in 2000 (with EDF)

> More than 100 social 
integration projects assisted

> 8,000 kilometers of
hiking trails reconditioned

> 30 major stained glass
windows restored 
or created in Europe
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