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GRTgaz lance une campagne de communication  

sur son engagement en faveur de la transition énergétique 
 
 

GRTgaz lance une campagne de communication qui révèle l’engagement des femmes et des hommes 

de l’entreprise pour répondre aux défis énergétiques actuels et futurs. Co-construite avec ses 

salariés, cette campagne vise à montrer l’image d’une entreprise engagée et innovante, et à renforcer 

son attractivité notamment auprès des jeunes générations et des candidats.    

 

La campagne de communication entend mettre en valeur la transformation de GRTgaz, dont les métiers se 

caractérisent par une très grande diversité, tout en soulignant que l’énergie gaz devient de plus en plus 

renouvelable et locale. Elle exprime ainsi l’évolution de l’entreprise et de ses activités en lien avec la transition 

énergétique, dans des domaines aussi variés que l’instrumentation, l’automatisme, la data, la Recherche & 

Développement ou la cybersécurité.   

 

Dix thématiques sont abordées à travers différents enjeux qui mobilisent GRTgaz : la décarbonation des 

usages, l’exploitation du réseau de transport de gaz, le respect de l’environnement autour de ses chantiers, 

la transformation numérique, l’ancrage de ses installations dans les territoires, les technologies de gaz 

renouvelables ou neutres en carbone : la méthanisation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale, 

le Power to Gas et l’hydrogène. 

 

« Aujourd'hui, face aux défis majeurs que nous avons devant nous, tout le monde a sa part à prendre. C'est 

absolument vital que chacun amène son engagement, sa vision, pour que l’on soit en mesure de relever 

collectivement les objectifs de la transition énergétique. Avec cette campagne, GRTgaz affirme que 

l’entreprise entend jouer son rôle dans l’évolution du système énergétique et la décarbonation de 

l'économie. » déclare Catherine Brun, Secrétaire Générale de GRTgaz 

 

Une campagne authentique qui donne la parole aux salariés 

 

Cette campagne a été imaginée avec l’appui des collaborateurs qui ont été associés à sa conception. Ce sont 

d’ailleurs les salariés eux-mêmes qui s’expriment à travers cette communication : 10 d’entre eux ont pris la 

parole pour exprimer leur engagement dans leur activité.  

 

Pour la création, GRTgaz a choisi la symbolique de la main. Cette image forte représente à la fois l’entraide, 

le lien, l’action et l’avenir. Chaque composition visuelle met en scène une photographie de la paume d’une 

main, dont la ligne de vie se prolonge par une image associée à la transformation de GRTgaz et un défi de la 

transition énergétique. 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif 

La campagne se déroulera du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2021. Elle comprend 10 visuels, 4 vidéos et 5 podcasts de 

témoignages de salariés, qui seront diffusés sur les médias en ligne et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, YouTube). Elle est également disponible dans son intégralité sur grtgaz.com. 

La campagne a été réalisée avec le soutien de l’agence de communication Okó. 

https://www.grtgaz.com/nos-enjeux/nos-mains-notre-credo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 engagée 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.  

 

Exemples de créations 
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