
 

 
 

COMMUNIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE GAZ DE FRANCE 

du jeudi 12 octobre 2006 
 

Paris, le 12 octobre 2006- Le Conseil d’Administration de Gaz de France, réuni ce jour, a 
fait le point sur l’avancement du projet de fusion avec le groupe Suez et en particulier ses 
aspects communautaires. 
 
Le Conseil d’Administration a pris acte des discussions avec la Commission et a confirmé le 
mandat donné à son Président pour finaliser ces négociations. 
 
Il a constaté que les remèdes à apporter dans le domaine du gaz en Belgique devront 
vraisemblablement être plus étendus que ceux qui avaient été initialement proposés. 
 
Le Conseil a confirmé l’importance de l’apport stratégique du groupe Suez en particulier dans 
le gaz naturel liquéfié et dans le développement d’offres énergétiques duales (gaz et 
électricité) en France. 
 
Il a rappelé la pertinence du projet de fusion en soulignant la force du modèle stratégique et 
de la culture industrielle de Gaz de France, l’importance d’une juste valorisation du groupe et 
la nécessité d’une gouvernance équilibrée du futur ensemble tant au niveau du Conseil 
d’Administration que du management. 
 
Le Conseil d’Administration a mandaté son président pour poursuivre le processus de fusion 
en prenant en compte l’ensemble des éléments constitutifs de la fusion au regard du 
développement et de l’avenir du groupe et de l’intérêt de ses actionnaires et de ses salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
GAZ DE FRANCE : Le Groupe Gaz de France est un acteur majeur de l'énergie en Europe. Numéro 1 
européen de la distribution de gaz naturel, Gaz de France emploie environ 53 000 collaborateurs et a 
réalisé, en 2005, un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros et un résultat net de 1,743 milliard 
d’euros. Le Groupe dispose d'un portefeuille de 13,8 millions de clients, dont 11,1 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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