Présentation thématique
9 janvier 2015
Matinée ateliers thématiques – 7 janvier 2015 - Londres
GDF SUEZ présente sa stratégie de croissance long terme en Asie, Afrique & Moyen-Orient
GDF SUEZ a organisé le 7 janvier 2015 à Londres une matinée d’ateliers thématiques dédiée aux
investisseurs et analystes. Le thème était les positions actuelles et les ambitions du Groupe dans les régions
suivantes : Asie, Afrique & Moyen-Orient.
Ces régions représentaient à fin 2013, 3 900 employés, un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros et 15 %
du résultat net récurrent part du Groupe.
 La production d’électricité compte 35 GW de capacités installées plus 4 GW en construction (à
100 %),
 Sur la chaine de valeur Gaz, le Groupe réalise dans ces régions ~5 mtpa de ventes externes de
GNL et ces régions représentent environ 30 % des réserves 2P du Groupe en E&P principalement
gaz (~70%),
 Energie Services réalise environ 950 millions d’euros de chiffre d’affaires en ingénierie,
installations, production d’énergie décentralisée, services et réseaux urbains de refroidissement.
L’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient devraient représenter environ 30 % de l’enveloppe d’investissements de
croissance du Groupe pour 2014-2016, soit environ 4 milliards d’euros.
Les ambitions du Groupe à horizon 2020 dans ces trois régions sont :
 Les capacités installées de production d’électricité devraient atteindre plus de 50 GW (à 100%),
 Les ventes externes de GNL devraient augmenter à ~14 mtpa et les réserves devraient
représenter la moitié des réserves 2P du Groupe en continuant à favoriser le gaz,
 Le développement de la chaine de valeur Gaz y compris infrastructures devrait représenter environ
5 milliards d’euros d’investissements sur la période 2015-2020,
 La branche Energie Services devrait atteindre plus de 1 500 millions d’euros de chiffre d’affaires
bénéficiant de la progression rapide de la transition énergétique.
Ces régions seront les principales zones de croissance en demande énergétique dans le futur et elles
représentent donc un élément clé de l’equity story du Groupe. Elles vont capter une portion significative du
programme d’investissements du Groupe toujours alloué selon une approche d’investissements stricte. Le
Groupe s’appuiera sur la réussite de son développement, sur ses qualifications et sur ses positions
historiques pour accroitre encore davantage sa présence dans les marchés à forte croissance qui sont au
cœur de sa stratégie.
Pour plus de détails, la présentation de ces ateliers thématiques est disponible sur le site internet de GDF
SUEZ dans la section investisseurs: http://www.gdfsuez.com/en/investors/thematic-presentations/ (en anglais
seulement)
Contact Relations
Investisseurs :
Tél : +33 (0)1 44 22 66 29
E-Mail : ir@gdfsuez.com

GDF SUEZ SIEGE SOCIAL
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France
Tel. +33 (0)1 44 22 00 00
GDF SUEZ – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651
www.gdfsuez.com

