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GRTgaz crée une Direction Hydrogène  

 
 

L’hydrogène jouera dans le futur un rôle majeur dans la décarbonation de l’industrie et des transports, comme 

en témoigne les premiers enseignements de la consultation nationale hydrogène toujours en cours lancée 

par GRTgaz avec Teréga en juin dernier. 

 

En cohérence avec son projet d’entreprise CAP24, GRTgaz crée une Direction Hydrogène qui sera 

l’interlocutrice des partenaires producteurs et consommateurs pour accompagner le développement des 

bassins hydrogène et des réseaux de transport qui les soutiendront.  

 

Anthony Mazzenga, Directeur du programme gaz renouvelables de GRTgaz, prendra la tête de cette 

Direction. Geoffroy Anger, à ses côtés, sera Responsable Développement Hydrogène avec une équipe de 

business développeurs dédiée aux projets hydrogène. 

 

Pour Anthony Mazzenga « Le rôle majeur que l’hydrogène jouera dans la décarbonation de l’industrie et des 

transports se confirme de jour en jour, que ce soit par la volonté des pouvoirs publics français et européens 

de déployer leur stratégie ou par les projets concrets de production et de consommation qui foisonnent dans 

toutes les régions. GRTgaz souhaite se placer aux côtés de tous les porteurs de ces initiatives pour proposer 

les meilleures solutions de transport ». 

 

GRTgaz est convaincu que le développement de l'hydrogène passe par la disponibilité d'une infrastructure 

capable de transporter et de stocker de grandes quantités d'hydrogène, reliant les zones de production à la 

consommation, tant à l’échelle locale et nationale qu'au niveau européen. 
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GRTgaz est le 2ème transporteur européen de gaz, fort de 32 500 kms de canalisations et 640 TWh de gaz 

transporté. L’entreprise compte 3000 salariés et a réalisé près de 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. 

GRTgaz s’est doté d’une raison d’être « Ensemble rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre 

pour le climat ». Entreprise innovante en pleine transformation pour adapter son réseau au défi écologique et 

numérique, GRTgaz est engagé en faveur d’un mix gazier français 100% neutre en carbone en 2050. Elle soutient 

les filières d’hydrogène et de gaz renouvelables (biométhane et gaz issus des déchets solides et liquides). GRTgaz 

assure des missions de service public pour garantir la sécurité d’acheminement auprès de ses 945 clients 

(expéditeurs, distributeurs, industriels, centrales et producteurs de biométhane). Avec ses filiales Elengy, leader 

des terminaux méthaniers en Europe, et GRTgaz Deutschland, opérateur du réseau de transport allemand MEGAL, 

GRTgaz joue un rôle clé sur la scène européenne. L’entreprise exporte ses savoir-faire à l’international, notamment 

des prestations développées par son centre de recherches RICE.  

Retrouvez-nous sur www.grtgaz.com et Twitter.  
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