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C

e premier numéro de l’année est
largement consacré à l’industrie
gazière française à l’international.
Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du
commerce extérieur, répond à nos questions
et livre une entrevue où le rayonnement de la
France est le maître-mot.
Si l’État et d’une manière plus large les
institutions participent à ce développement
de l’industrie gazière, les entreprises sont
également à la manœuvre. Les ambitions
du groupe GDF SUEZ en Amérique latine,
l’activité gazière d’EDF en Europe, la stratégie
© AFG
à l’international de Total… : ces fleurons de
l’industrie française font vivre le génie français
à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de nos frontières. La France regorge de
petits et grands succès dans notre secteur. Gaztransport & Technigaz en est
l’exemple : GTT est une société française d’ingénierie navale dont le siège
est situé à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans le département des Yvelines. Son
président-directeur général, Philippe Berterottière, est le porte-voix de cette
société leader mondial dans son secteur. Il s’exprime dans Gaz d’aujourd’hui.
Julien Laveissière, quant à lui, est chef de projet pour Geostock du site de
stockage de Diadema en Argentine. Il nous décrit l’implantation d’une entreprise
française en Amérique latine.
Et puis, ce nouveau numéro de Gaz d’aujourd’hui est également l’occasion de
faire le point sur les grandes avancées de notre secteur : première injection de
biométhane sur le réseau de transport, les nouvelles stations-service GNL-GNC,
la pile à combustible gaz…
Denis Baupin, député écologiste de Paris et acteur majeur de l’Assemblée
nationale sur les questions énergétiques, a accepté de répondre à nos questions,
preuve, s’il en est, que le gaz est reconnu par nos élus comme une énergie
d’avenir et que l’AFG est bien identifiée comme partie prenante au débat.
Vous l’aurez compris, ce nouveau numéro de Gaz d’aujourd’hui dévoile
cette France qui innove, cette France qui gagne, cette France qui s’impose à
l’étranger. Une France qui, même en ces temps troublés, continuera d’avancer
et de rayonner au-delà de ses frontières.
Bonne lecture.
Et bonne année !


Georges Bouchard
Directeur de la publication
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