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10 années de transformation énergétique

Ils sont acheteurs, fournisseurs
ou encore institutionnels,

Ils font la richesse de la filière gaz
et électrique française, 

Ils représentent à leur échelle
les grands témoins et acteurs de cette 

génération énergétique en marche, 

Ils incarnent l’ouverture, la liberté
de ton, la convivialité et la transparence 

de notre rendez-vous « référence »

Ils reviennent, pour nous,
sur 10 ans de GAZELEC !

L’édito anniversaire



GAZELEC l’ouverture des marchés
pour ambition commune

Christine LE BIHAN – GRAF
Avocat Associée en charge du département Energie,
Régulation industrielle & Droit public économique
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AVOCATS

Les 10 ans de Gazélec représentent dix
années de débats d’experts passionnés, qui ont accompagné 
l’ouverture des marchés et la montée en puissance de la prise 
de conscience des enjeux climatiques.
 
Gazélec est une enceinte qui n’a pas
d’équivalent, où tous les acteurs et parties prenantes
contribuent à un débat collectif essentiel pour le futur.

Damien SIESS
Directeur Stratégie et Prospective
UFE

L’évolution du secteur énergétique ne répond pas aux 
injonctions venues
d’en haut. Elle se fait en fonction des progrès
technologiques et de la façon dont ceux-ci servent les 
intérêts des clients. 

GAZELEC est un lieu privilégié de
rencontres et de discussions entre acheteurs d’énergie 
et ceux qui peuvent répondre à leurs besoins.
C’est une piqûre de rappel parfois salutaire pour se 
rappeler que même les solutions les plus séduisantes 
sur le papier ne peuvent pas prospérer si elles ne font 
pas leurs preuves sur le terrain.
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GAZELEC théâtre d’un marché
en mouvement

Olivier MENUET,
Président, SNCF ÉNERGIE 

Je n’étais pas encore présent dans le 
monde de l’Energie en 2009 mais je 
peux témoigner depuis 4-5 ans que je 
l’observe très attentivement, du fait 
de mes nouvelles responsabilités à 
la SNCF, qu’il s’agit d’un monde en 
quasi révolution permanente : qui 
eut dit il y a 10 ans que le gaz serait 
un jour une commodité mondiale, 
que des pétroliers annonceraient 
qu’ils allaient devenir des leaders 
mondiaux des renouvelables, que les 
coûts du solaire seraient divisés par 
plus de 10, etc … etc … ?

Ce ne sont là que quelques-uns des 
exemples illustrant les nouveaux 
paradigmes auxquels font face les 

acteurs-clés du secteur de l’En-
ergie, qu’ils soient producteurs, 
distributeurs, fournisseurs, clients, 
consommateurs, régulateurs, … ! Le 
monde de l’Energie bouge et il bouge 
très vite ; on devrait même parler 
de mondes au pluriel. Les acteurs 
qui y évoluent doivent donc avoir des 
capacités d’anticipation et d’adapta-
tion beaucoup plus développées que 
lorsque que GAZELEC a vu le jour.
Tout cela m’évoque l’un des derniers 
forums annuels dédiés à l’Energie 
au sein d’HEC Paris, où j’enseigne le 
Développement Durable depuis 16 
ans (dont 4 ans le sujet de « l’Energie 
Responsable »), qui a regroupé les 
professionnels du secteur autour 
d’une question-clé : « Uberization of 
energy : a new era? ». 

Franck FRAUDEAU,
Directeur des achats, SAFE 
METAL

Quant à la question de ce que 
représentent 10 ans de Gazelec 
pour moi, c’est avant tout les 
évolutions de ce marché qui se 
sont enchainées durant cette 
période (libéralisation, TARTAM, 
NOME, CAPACITE…), tous les dis-
cours passionnés que nous avons 
entre les acteurs de ce marché, 
sous le regard des institutionnels 
et des « biens pensants » qui 
de toute manière pensent que 
l’énergie n’est pas assez chère 
pour l’industrie… 

Il y a 10 ans à ce même congrès 
GAZELEC, on me citait comme un 
acheteur désenchanté puisque 
j’expliquais notre difficulté à faire 
de l’EJP. 10 ans après, je pense 
donc que cette qualification 
n’était pas pertinente, je dirai 
juste un acheteur passionné par 
son métier et l’industrie.

Frank ROUBANOVITCH, Président, CLEEE

Voici 10 ans, Gazelec déroulait sa première édition.
10 ans après, la maturité des grands acheteurs d’énergie a beaucoup évolué : les achats par tranches, les subtilités 
du marché de capacité, l’accès au nucléaire historique, les garanties d’origine, autant de concepts qui sont notre 
quotidien et dont nous maîtrisons de mieux en mieux le fonctionnement.
Face à nous, l’offre a tardé à se diversifier mais les choses se sont accélérées depuis 2 ou 3 ans. Les fournisseurs 
historiques ne sont pas restés inactifs et, après une période difficile, sortent la tête de l’eau à notre grande satisfac-
tion.
Et pourtant, nous débattons toujours du même sujet : comment articuler accès régulé à la production nucléaire et 
vision européenne d’un marché « pur et parfait, solution à tous nos maux ».

Catherine BRUN,
Secrétaire Générale et Responsable 
du Domaine Stratégie Affaires
Publiques et Territoires, GRTgaz

Gazelec a accompagné 10 ans
de transformation des marchés
gaziers. Nous comptons sur lui pour
accompagner les dix suivantes qui
verront le développement  de nouveaux 
gaz et de nouveaux acteurs
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La convivialité et la construction
de synergie et partenariat durable
pour toile de fond

Anna CRETI,
Professeure d’économie et 
Directrice scientifique de la 
Chaire Économie du gaz naturel 
et de la Chaire Économie du 
Climat, UNIVERSITE DE 
PARIS DAUPHINE

Il s’agit pour moi d’une
opportunité unique de confronter 
le savoir scientifique sur les
marchés du gaz et de l’électricité 
avec la réalité de acteurs du 
secteur.

Olivier DE MIRAS, Acheteur Filière Energie, UNIHA

10 années de rencontres, d’échanges, d’apprentissages ô combien utiles dans un secteur qui fourmille 
de complexités et de complications.

La plupart des acheteurs énergie sont comme moi des autodidactes passionnés qui mesurent le chemin 
parcouru et qui cherchent en permanence les meilleures pistes pour l’avenir. 

Patrice BRUEL,
Directeur Régulations, EDF

Les 10 ans de Gazélec, c’est pour 
moi l’occasion de souligner, une 
nouvelle fois, le flux incessant de 
transformations et de question-
nements, notamment réglemen-
taires, qui traversent le secteur 
de l’énergie.

Au fond, toutefois, ne nous y 
trompons pas, le grand défi de 
l’évolution de notre secteur et de 
sa réglementation est de réussir 
la transition énergétique. Ga-
zélec est une occasion annuelle 
de rencontre et de partage pour 
progresser ensemble sur la voie 
de la décarbonation.

Naima IDIR,
Présidente, A.N.O.D.E

Je me réjouis de prendre part 
aux 10 ans de GAZELEC qui, 
comme chaque année, consti-
tue un moment d’échange riche 
et direct entre les différents 
acteurs du marché du gaz et de 
l’électricité.

Les échanges sont animés 
d’une main de maitre par Olivier 
Schneid, qui prend toujours un 
plaisir bienveillant à torturer ses 
interlocuteurs ! 
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Jean-François DAUBONNE, Directeur 
des ventes industrielles, NATURGY

Il y a 10 ans, les acheteurs gaziers prenaient des 
indexations Zeebrugge, en Livres Sterling, ou basées 
sur de multiples produits pétroliers, en Dollars, très 
difficiles à analyser et à comparer. 
Aujourd’hui, toutes les indexations sont en euros, sur 
les places de marché TRF ou TTF.

En 10 ans, les acheteurs se sont beaucoup profession-
nalisés, les offres des fournisseurs ont gagné en clarté 
et les indexations et mécanismes de fixation se sont 
drastiquement simplifiés.
Des évènements comme Gazelec ont donné une 
meilleure visibilité du marché aux acheteurs et facilité 
le dialogue entre ces derniers et les autorités compé-
tentes et les  fournisseurs. Chaque année, les sujets 
les plus difficiles y sont traités, dans une optique de 
franchise et de compréhension. 

Julien TEDDE,
Directeur Associé, OPERA
ENERGIES

Au fil des ans, GAZELEC est devenu le 
marqueur de notre rentrée. La liberté 
de ton des tables rondes, sous l’impulsion 
d’Olivier Schneid, a diffusé dans
l’ensemble du congrès, ce qui est très 
rare, et appréciable, dans ce type
d’évènements !
On peut ainsi découvrir les axes
d’amélioration de nos offres auprès
de nos clients ou bien discuter des
dernières nouvelles avec des
concurrents.
GAZELEC est également l’un des rares 
endroits où l’on peut se plaindre du 
manque de visibilité sur le coefficient 
de bouclage du mécanisme de capacité, 
ou du modèle de calcul des CAR, et se 
sentir compris par ses pairs...
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GAZELEC , la transparence
et liberté de ton pour ADN



D’un rendez-vous évidence à un 
rendez-vous influence

Géry LECERF
Directeur des Affaires Publiques et de la Communication
ALPIQ ENERGIE FRANCE

Gazelec fête ses 10 ans. On y revient toujours avec plaisir, 
comme chez quelqu’un que l’on connaît bien. On y a ses repères, 
tant sur la forme que sur le fond où certains sujets reviennent 
immanquablement scander les débats : stockage gaz, ARENH, 
renouvellement des concessions hydroélectriques et autres 
sujets réglementaires. Il faut dire que l’actualité normative est 
toujours très nourrie en matière d’énergie.

Mareva EDEL, Directrice Commerciale, GAZEL ENERGIE 

Au fil des années, Gazelec est devenu bien plus qu’un rendez-vous dans 
l’agenda des énergéticiens : c’est une tradition, le centre du microcosme 
de l’énergie française. Avouons-le, les plaisirs de la gastronomie ne 
constituent pas la motivation première pour les participants !

On apprécie en revanche la qualité de la programmation, cette occasion 
à la fois formelle et informelle de rencontrer ses clients, ses
« futurs clients » mais également ses concurrents. Les animations très 
enthousiastes et les piques d’Olivier Schneid aiguisent elles aussi la 
curiosité : il possède l’art de délier les langues de bois et de favoriser les 
scoops sur les évolutions réglementaires… 
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GAZELEC 2029 toute une filière mobilisée 
pour relever le grand défi de notre siècle

Frank ROUBANOVITCH, Président, CLEEE

Je formulerai un vœu : que dans 10 ans, notre cadre réglementaire ait fait l’objet d’un consensus, se soit enfin 
stabilisé, et que nous soyons tous concentrés sur le seul objectif que nous devrions avoir : réduire nos émissions de 
CO2. J’espère que dans 10 ans, nous pourrons nous regarder dans le miroir sans avoir à craindre ce que nos enfants 
penseront de nous plus tard.
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Olivier MENUET, Président, SNCF ÉNERGIE 

Une nouvelle ère s’est déjà ouverte à nous et gageons qu’à GAZELEC 2029
nous seront résolument entrées dans une nouvelle dimension de l’Energie
qui démontrera que la Performance et la  Responsabilité ne sont plus des
oxymores !

Vous
en

serez ? 



www.congresgazelec.com

A la fois source d’inspiration, boîte à outils techniques et place de 

marché incontournable du gaz et de l’électricité en France, GAZELEC 

PARIS donne la parole aux hommes et aux femmes qui façonnent 

jour après jour le futur de notre économie énergétique.

 

Révélez toute la valeur de votre actif énergétique,

en réservant votre badge pour le rendez-vous

n°1 du gaz et de l’électricité en France sur
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