Conseil d’Administration de Gaz de France
Paris, le 25 février 2006 – Le Conseil d’Administration de Gaz de France, réuni ce jour, a
examiné le projet de fusion du groupe Gaz de France avec le groupe Suez, présenté par
Jean-François Cirelli, Président directeur général.
Ce projet s’inscrit dans le prolongement des coopérations existantes et concrétise
l’aboutissement de discussions entamées depuis plusieurs semaines. Il répond pleinement
aux ambitions stratégiques du groupe Gaz de France dont il permet une mise en oeuvre
accélérée.
Le Conseil d’Administration souligne la nécessité du respect de la culture des deux groupes
et l’importance qu’il attache à un projet qui soit créateur d’emplois.
Le Conseil d’Administration de Gaz de France a mandaté son Président, Jean-François
Cirelli, pour poursuivre les discussions permettant la fusion des deux groupes dans le
respect des concertations nécessaires.
Ce projet reste soumis aux autorisations des autorités compétentes.

"Ce communiqué contient des déclarations prospectives basées sur les estimations et prévisions de la direction de Gaz de
France pour l'avenir. Les lecteurs sont informés que ces déclarations, fondées sur les données actuellement disponibles, sont
soumises à des facteurs de risques et d'incertitude. Les résultats ou évènements réels peuvent donc différer de ces informations
et déclarations prospectives, auxquelles les lecteurs ne doivent accorder aucun caractère de certitude. En outre, Gaz de France
n'a pas d'obligation de mise à jour des informations prospectives contenues dans ce communiqué."
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Informations générales :
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 plus de 45 000 collaborateurs et a réalisé, en 2005,
un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros. Le Groupe dispose d'un portefeuille de 13,7 millions de
clients, dont 11 millions en France. Coté à la Bourse de Paris en juillet 2005, Gaz de France a intégré
l'indice CAC 40 et le Dow Jones Stoxx 600 dès septembre 2005.
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