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EDFcandidatàlareprisedelafiliale
transportetstockagedegazdeTotal
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EDF poursuit sa stratégie dans le gaz. Selon
nos informations, l’électricien s’est porté
candidat à la reprise de TIGF, la filiale de
transport et de stockage de gaz du groupe
Total,baséeàPau:ilappartientàunconsor-
tium qui a remis une lettre d’intention ven-
dredi, au terme du premier délai fixé par
le pétrolier. Consortium dans lequel EDF
estminoritaire.QuantaugroupeGDFSuez,
dont le nom circulait naturellement car sa
filiale GRT Gaz assure déjà le transport du
gaz sur le reste du territoire français, il
aurait de son côté décidé de ne pas se porter
candidat.

LareprisedeTIGF,dontlavalorisationest
estimée entre 2 et 3 milliards d’euros, per-
mettrait à EDF de conforter sa présence

dans le gaz. L’électricien a déjà avancé plu-
sieurspionsimportantsdansledomaine:la
participation de 15 % dans le projet de gazo-
duc South Stream mené par le russe Gaz-
prom ; la construction du futur terminal
méthanier de Dunkerque, dans lequel il
détient 65 % ; et surtout, la montée à 80 %
danslecapitaldel’italienEdison,endécem-
bre2011.

Cette nouvelle opération ne représente-
rait pour EDF qu’un coût limité, car elle
serait réalisée avec un fort effet de levier, et

l’apport en capital serait partagé entre les
partenaires.

La participation d’EDF apporte en tout
cas un réel atout au consortium, alors que
certains prêtent aux pouvoirs publics la
volonté politique de soutenir une solution
française. Le groupe bénéficie aussi d’une
certaine expérience en matière de relations
sociales en France, et son nom pourrait ras-
surerles500salariésdeTIGF.Inquietspour
leurs emplois comme pour leur statut, ces
derniersontengagéplusieursmouvements
sociaux et voté un droit d’alerte lors du der-
niercomitéd’entreprise.

S’inscrivantdansunvasteprogrammede
cessions engagé par Total, TIGF a suscité
beaucoup d’intérêt, notamment de la part
des fonds spécialisés dans les infrastructu-
res,intéressésparsonactivitéréguléequilui
rapporte7%derendementnetparan.«Tous
les fondsmondiauxontregardé», affirmeun
proche du dossier. Comme annoncé, l’espa-
gnolEnagasaaussiremisunelettred’inten-
tion vendredi, en partenariat avec le fonds
canadien Borealis, qui appartient au fonds
depensionOmers. n

L’artère de Guyenne (Gironde) de TIGF, la filiale de transport et de stockage de gaz du groupe Total : une autoroute gazière
reliant la frontière franco-espagnole au nord de la France. Photo Olivier-Robinet

Poursuivant sa stratégie
dans le gaz, l’électricien
a remis une offre sur TIGF.
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L’estimation de la valorisation de TIGF.
L’apport en capital serait partagé entre
les partenaires et elle serait réalisée
avec un fort effet de levier.


