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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale de GDF SUEZ approuve la filialisation  
des activités des terminaux méthaniers  

et de stockages souterrains de gaz naturel en France 
 

L’Assemblée Générale des actionnaires de GDF SUEZ s’est réunie aujourd'hui afin d’examiner et d’approuver 
le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations relatifs aux activités des terminaux méthaniers et 
aux activités de stockages de gaz naturel à deux nouvelles filiales au 31 décembre 2008*. Les résolutions 
concernant la filialisation de ces activités ont été approuvées à plus de 99,9 % par les actionnaires du Groupe 
lors de l’Assemblée Générale. 
 
La filialisation des activités de terminaux méthaniers a pour but de satisfaire aux engagements pris vis à vis 
de la Commission européenne à l’occasion de la fusion entre les sociétés Gaz de France et SUEZ. Plus 
généralement, la séparation juridique des activités de stockages et de terminaux méthaniers des autres 
activités du Groupe, garantira à leurs clients une exploitation lisible et efficace. 
 
L’Assemblée Générale a également approuvé les modifications des statuts relatives à l’élection des  
Vice-Présidents du Conseil d’Administration et au mode de désignation de l’Administrateur représentant les 
salariés actionnaires ainsi qu’au mode de scrutin pour l’élection des représentants salariés au Conseil 
d’Administration. 
 
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration du Groupe a nommé Albert Frère Vice-Président du 
Conseil. 
 
La retransmission de l’Assemblée Générale des actionnaires de GDF SUEZ est disponible en différé sur le site 
Internet www.gdfsuez.com pendant trois mois. 
 
* Sous réserve des conditions suspensives restant à lever, la filiale des activités de terminaux méthaniers s’appellera 
ELENGY et la filiale dédiée aux stockages souterrains de gaz naturel en France et à l’étranger STORENGY. 
 
L’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité et en 
gaz naturel, de l’amont à l’aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et 
environnement), il se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité 
d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. GDF SUEZ s’appuie sur un 
portefeuille d’approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des solutions 
énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires en 2007 de 74,3 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices 
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. 
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