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Résultats 1er Semestre 2010 :
Performances solides et objectifs confirmés

Chiffre d’affaires :
EBITDA :
Résultat net part du Groupe :
Taux d’endettement :
Investissements nets :

42,3 milliards d’euros (+ 0,3 %)
8,2 milliards d’euros (+ 4,3 %)
3,6 milliards d’euros (+ 9,3 %)
48 %
3 milliards d’euros

A l’occasion de la présentation des résultats semestriels, Gérard Mestrallet, Président Directeur Général de
GDF SUEZ, a déclaré : « Les résultats du Groupe au 1er semestre sont solides. Ils confortent la force et la
puissance de notre modèle d’entreprise et sont le fruit d’un développement industriel régulier et ambitieux.
Le Groupe est idéalement positionné pour tirer parti de la reprise notamment dans les pays émergents à
forte croissance. Ces bonnes performances et ces perspectives prometteuses nous confortent dans la
capacité du Groupe à atteindre ses objectifs pour 2010 et 2011»
Une performance solide dans un environnement difficile
Le Groupe enregistre sur la période des résultats en croissance avec un EBITDA à 8,2 milliards d’euros en
hausse de 4,3 %, et un résultat net part du groupe à 3,6 milliards d’euros en croissance significative de
9,3 %. Le chiffre d’affaires est quant à lui stable par rapport au premier semestre 2009.
La performance du Groupe permet de maintenir sa structure financière solide. La dette nette s’établit à 33,5
milliards d’euros, en progression de 3,5 milliards d’euros par rapport à fin décembre 2009 en raison
notamment des variations de périmètre (+ 2 milliards d’euros) et des variations de change (+ 1,6 milliard
d’euros). Le taux d’endettement du Groupe s’élève ainsi à 48 %.
Le premier semestre 2010 se caractérise par un environnement économique difficile malgré quelques signes
de reprise, notamment de la demande en électricité et en gaz.
En France, le Groupe bénéficie notamment sur le semestre d’un hiver particulièrement froid, de la mise en
oeuvre du nouveau contrat de service public pour le gaz naturel à partir du 1er avril, ainsi que du
développement de la production d’électricité. Les résultats du Groupe sont également portés par les activités
internationales, comme en témoigne la performance de la branche Energie Europe & International, avec une
croissance de l’EBITDA de + 16 % par rapport au premier semestre 2009. Cette croissance bénéficie
d’éléments non récurrents au 1er semestre à hauteur de 160 millions d’euros. La branche Infrastructures
apporte également une contribution récurrente aux résultats du Groupe en augmentation du fait des
investissements réalisés et des conditions climatiques favorables sur la période. La branche Energie Services
connait une croissance organique de l’EBITDA de + 2,9 %, tirée par des efforts soutenus de productivité.
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Comme attendu l’EBITDA de la Branche Global Gaz & GNL enregistre un recul de -42%, caractérisé
notamment par la persistance sur la période du phénomène de dé-corrélation gaz/pétrole, de prix
défavorables et par une base 2009 très élevée qui avait bénéficié d’éléments non récurrents. Enfin, SUEZ
ENVIRONNEMENT (+ 9,6 % de croissance de l’EBITDA) bénéficie d’une bonne activité commerciale et de la
poursuite de son programme d’économies de coûts.
L’ensemble de ces facteurs a contribué à la croissance des résultats du Groupe, faisant plus que compenser
les effets de la crise. Par ailleurs, le déploiement du programme Efficio, dont l’effet cumulé de 1 milliard
d’euros au 30 juin 2010 par rapport à l’exercice de référence 2008, contribue également à la performance du
Groupe.
Une stratégie de développement industriel renforcée
Les bons résultats du premier semestre 2010 confortent GDF SUEZ dans sa stratégie de développement
industriel. Fort de sa structure financière solide et de la qualité de son mix énergétique que GDF SUEZ
souhaite conforter, le Groupe a poursuivi le renforcement de ses positions dans tous ses métiers à travers
des projets diversifiés et de grande ampleur (électricité, gaz, services à l’énergie et à l’environnement) avec :
-

Des développements industriels majeurs, notamment dans les pays émergents à forte croissance.
o La construction de 3 centrales électriques alimentées au gaz naturel au Moyen-Orient (1 en
Arabie Saoudite et 2 à Oman), d’une capacité de production totale de plus de 3 200 MW. Ces
trois projets sont assortis de contrats d’achat d’énergie conclus pour la totalité de l’électricité
produite, sur une période de 15 et 20 ans.
o La mise en service du terminal de regazéification de GNL Mejillones au Chili, construit en
moins de 2 ans. Stratégique pour le pays, ce terminal contribuera notamment à assurer
l’indépendance énergétique du pays et accroître la compétitivité du secteur minier chilien au
niveau mondial grâce à une énergie propre, sûre et économique. Le terminal recevra un
méthanier de GDF SUEZ par mois.
o La mise en chantier de construction de la plus grande centrale biomasse au monde en
Pologne (190MW) qui fonctionnera grâce à la combustion de bois et de résidus agricoles,
réduisant de 1,2 million de tonnes par an ses émissions de CO2.
o La construction et l’exploitation du plus grand parc photovoltaïque en France. D’une
puissance totale de 33 MWc, la centrale photovoltaïque au sol de Curbans comptera près de
145 000 panneaux photovoltaïques et produira chaque année 43,5 millions de
kilowattheures.

-

Des contrats d’envergure :
o Au Pérou, GDF SUEZ a remporté, lors d'enchères organisées par les sociétés de distribution
péruviennes, un contrat pour fournir 662 MW pour un montant total d’environ 1,5 milliard
d’euros.
o Au Royaume-Uni, GDF SUEZ Energy UK a conclu avec 5 des plus grandes compagnies des
eaux de nouveaux contrats de fourniture d'électricité pour un montant total d'environ 600
millions de livres sur 5 ans. Ces contrats représentent un volume total de 9 TWh, soit près de
30 % de part de marché du secteur réglementé de l'eau.

-

Des partenariats stratégiques et prometteurs :
o La signature d’un partenariat avec E.ON pour explorer les nouvelles opportunités dans le
nucléaire en Italie, et participer activement au renouveau de cette énergie dans le pays.
o L’entrée au capital de Nord Stream AG à hauteur de 9 % finalisé en juillet 2010. Ce nouveau
gazoduc reliant la Russie à l’Europe, d’une capacité de transport totale de 55 milliards de m 3
par an, contribue à la garantie d’approvisionnement ainsi qu’à la diversité du portefeuille
d'approvisionnement de GDF SUEZ
o La signature d’un accord de coopération avec Gazprom dans l'efficacité énergétique.
o La finalisation de la prise de contrôle amicale d’Agbar par SUEZ ENVIRONNEMENT.
o Accord avec le géant minier Codelco pour fusionner les activités de production d’électricité
(1,691MW) et de transport et distribution de gaz naturel dans le nord du Chili. GDF SUEZ
détient une participation majoritaire de 52,4 % du nouvel ensemble appelé E-CL.
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GDF SUEZ confirme l’ensemble de ses objectifs 2010 et 2011 annoncés au marché 1. Le Groupe réaffirme
également sa politique de rémunération durable et compétitive de ses actionnaires, et versera le
15 novembre 2010 un acompte sur dividende de 0,83 euro par action au titre de l’exercice 2010.
GDF SUEZ publiera le 4 novembre 2010, les résultats du troisième trimestre.

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux :
répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser
l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en
s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et
une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l’efficacité énergétique, la production
indépendante d’électricité et les services à l’environnement.GDF SUEZ compte 200 650 collaborateurs dans le monde pour un chiffre
d’affaires en 2009 de 79,9 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, le Groupe 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, ASPI Eurozone et ECPI
Ethical Index EMU.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections
financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des
objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la
direction de GDF SUEZ estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GDF SUEZ
sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GDF SUEZ qui peuvent impliquer que les résultats et développements
attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces
risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GDF SUEZ auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risque » du document de référence de GDF SUEZ
enregistré auprès de l’AMF le 6 avril 2010 (sous le numéro D.10-218). L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GDF SUEZ
est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GDF
SUEZ.
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Ces objectifs reposent sur des hypothèses de climat moyen, d’absence de changement substantiel de la réglementation et de

l’environnement macroéconomique et sur les hypothèses 2010/2011 sous-jacentes suivantes : brent moyen de 79/74 $ bbl ; prix moyen
de l’électricité baseload en Belgique de 48/48 € par MWh ; prix moyen du gaz à Zeebrugge de 15/17 €/MWh.
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