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Nouvelle région,  

nouveau projet d’entreprise 

Sud-Ouest 
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Contexte du projet d’évolution des régions 

GRDF 
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Le projet d’évolution des Régions 

GRDF 
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La nouvelle Région Sud Ouest  

• Regroupe les régions Nouvelle Aquitaine & Occitanie  

 

• 27% du territoire national 

 

• 1 580 000 clients; 31 TWh acheminés  

 

• 38800 km de réseaux 

 

• 135  M€ d’investissements  

 

• 1500 salariés 

 

• 51 sites 

 

• Renforcement des mailles Exploitant 

 

4 Délégations Interventions Exploitation Maintenance (DIEM) 
 

  Nouvelle Aquitaine Nord: Karen BUISSON (Poitiers) 

  Nouvelle Aquitaine Sud: Elodie MINODIER (Bayonne) 

  Occitanie Pyrénées: Dominique MORIVAL (Toulouse) 

  Occitanie Méditerranée: Olivier LAFET  (Montpellier) 

 

  

 

 



Nouveau projet d’entreprise  

2019-2023 

Notre enjeu aujourd’hui : 
 

Réussir tous ensemble la 3ème révolution gazière : 100% de gaz vert dans les 

réseaux en garantissant la sécurité et la disponibilité aux producteurs et aux 

clients. 

Passer du bleu au vert 
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4 convictions fortes nous portent 

à faire la 3ème révolution gazière  

1- une transition agro-éco-énergétique s’impose à toute la 

planète. 

 

2- il nous faut encourager nos clients à « mieux consommer » : 

poursuivre nos efforts en faveur de la maîtrise de l’énergie 

3- le gaz vert est une des réponses compétitives incontournables 

pour se rapprocher de la neutralité carbone, il contribue à la 

sauvegarde de notre environnement local.  

  

4 - nous sommes des professionnels passionnés et fiers de notre 

entreprise, de ses missions d’intérêt général. Nous avons en nous le 

potentiel et toutes les clés pour inscrire le gaz dans la transition 

énergétique, en garantissant la sécurité de chacun.  
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Relever ensemble le défi majeur de la 

transition énergétique 

 

En mobilisant nos métiers et des expertises transformées pour 

répondre aux nouveaux enjeux de cette révolution, 

En s’appuyant sur des collaborateurs acteurs de la 

transformation, convaincus par cette révolution et heureux d’y 

participer pleinement, 

En interagissant avec les parties prenantes externes engagées 

dans le choix du gaz vert. 

 12 TWh de gaz vert injectés en 2023 

Devenons tous des « Partisans » du gaz vert ! 

3 leviers 

1 objectif 

clé 


