Gaz de France et GRTgaz entrent au capital de Powernext
et s’impliquent dans la création d’une bourse du gaz
Paris, le 19 mai 2008 – Gaz de France et le gestionnaire du réseau de transport GRTgaz
viennent d’entrer au capital de Powernext ce qui leur permettra de disposer chacun d’un
siège au conseil d’administration. Gaz de France acquiert une participation de 6,6 % du
capital et GRTgaz une part de 5 %.
L’entrée de Gaz de France a pour objectif de faire de l’entreprise un acteur encore plus
engagé dans le développement du marché du gaz en France. Le Groupe soutient le projet
de création d’une bourse du gaz en France, qui facilitera les échanges entre opérateurs et
améliorera la qualité des références de prix. Cette bourse permettra ainsi d’augmenter la
liquidité sur le marché du gaz en France.
Avec Powernext, GRTgaz a œuvré dès 2007 au développement de la plateforme
« Balancing GRTgaz » qui lui permet de recourir au marché pour ses besoins d’équilibrage
du réseau. Les interventions quotidiennes de l’opérateur de transport sur cette plateforme
contribuent d’ores et déjà à la liquidité du marché. GRTgaz va maintenant procéder aux
adaptations techniques de son système qui rendront possibles les transactions sur le
nouveau marché organisé et le fonctionnement de la bourse.
En tant que principal opérateur sur le marché du gaz français, le groupe Gaz de France est
prêt à jouer tout son rôle dans la promotion de ce marché organisé du gaz, notamment via
sa filiale Gaselys, déjà active sur la bourse électricité de Powernext et sur le « Balancing
GRTgaz ».

A propos de Gaz de France :
Le Groupe Gaz de France est un acteur majeur de l'énergie en Europe. Numéro un européen de la
distribution de gaz naturel, Gaz de France emploie près de 50 000 collaborateurs et a réalisé, en
2007, un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros. Le Groupe dispose d'un portefeuille d'environ
14 millions de clients, dont environ 11 millions en France. Coté à la Bourse de Paris, Gaz de France
fait partie de l'indice CAC 40 et du Dow Jones Stoxx 600.
Gaselys, sa filiale de trading créée en 2001, intervient sur l’ensemble des marchés de l’énergie en
Europe : gaz, électricité, pétrole et produits pétroliers, charbon et quotas de CO2
A propos de GRTgaz :
GRTgaz a la responsabilité d’exploiter, entretenir et développer un réseau de transport de gaz naturel
en France de plus de 31 700 km. GRTgaz est une filiale de Gaz de France.
Dans un marché européen en mutation, GRTgaz a une double mission :
- acheminer le gaz naturel jusqu’aux clients dans des conditions de coûts et de sécurité optimales
- accompagner l’ouverture du marché du gaz naturel en France par la mise à disposition du réseau
et des services associés, à tous les opérateurs agréés, en toute impartialité.
www.grtgaz.com
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