Communiqué de presse
Bois-Colombes, le 6 février 2020

Elengy acquiert les parts de Total dans Fosmax LNG

Elengy vient d’acquérir les parts de Total dans Fosmax LNG, société propriétaire du terminal
méthanier de Fos Cavaou. Elengy détient désormais 100 % de ses trois terminaux méthaniers,
Fos Cavaou, Fos Tonkin et Montoir-de-Bretagne. Fosmax LNG était jusqu’ici détenue par
Elengy à 72,5 % et par Total Gaz Electricité Holding France (TGEHF) à 27,5 %.
L’acquisition des titres est financée principalement par une augmentation de capital d’Elengy
réservée à la Société d’Infrastructures Gazières (SIG). La SIG détient désormais près de 18 %
du capital d’Elengy, le solde étant détenu par GRTgaz.
Pour Elengy, leader européen des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), et pour ses
actionnaires, cette acquisition reflète la volonté d’accroître le développement industriel de ses
sites de Fos-sur-Mer, Fos Cavaou et Fos Tonkin, à l’heure où le GNL connaît un nouvel essor
pour accompagner la transition écologique.

À propos d'Elengy
Pionnier du gaz naturel liquéfié (GNL), Elengy est une filiale de GRTgaz au sein du Groupe ENGIE. Leader des
services de terminaux méthaniers en Europe, Elengy est au service de tous les fournisseurs d’énergie qui souhaitent
importer du gaz naturel liquéfié pour approvisionner les marchés français et européens. Elengy exploite et
développe trois terminaux méthaniers en France : Montoir-de-Bretagne sur la façade atlantique, Fos Cavaou et Fos
Tonkin sur la façade méditerranéenne.
Quelques repères chiffrés pour 2019 :
400 collaborateurs
Capacité de regazéification : plus de 20 milliards de m3 de gaz naturel par an
Quantité d’énergie réceptionnée : plus de 30 % de la consommation française
250 escales de navires réalisées
A propos de GRTgaz
GRTgaz, détenue par ENGIE (c.74,6%), SIG (c. 24,8%) et les FCPE ALTO (c. 0,6%). est l’un des leaders européens
du transport de gaz et un expert mondial des systèmes gaziers. En France, GRTgaz exploite plus de 32 500 km de
canalisations enterrées et dispose de 26 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et
consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). Avec 3 000
collaborateurs, GRTgaz assure des missions de service public visant à garantir la continuité d’acheminement du gaz
et propose aux utilisateurs ou futurs utilisateurs des prestations d’accès à son réseau de transport de gaz. Acteur
de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier
compétitivité, sécurité d’approvisionnement et préservation de l’environnement.
Retrouvez-nous sur www.grtgaz.com
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