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- Comment l’industrie est-elle structurée ? 

Le champ de l’étude recouvre les entreprises européennes de production, transport, distribution et 
vente d’électricité et de gaz en Europe. La sécurité des approvisionnements en énergie étant un sujet-clé 
de la politique européenne, le secteur est étroitement lié aux décisions politiques de l’UE et des États 
membres. Conformément à sa vision d'une «Union européenne de l'énergie», l'UE continue de plaider 
en faveur d'une libéralisation accrue des marchés, car ceux-ci restent largement nationaux et très 
concentrés. Enfin, la région étant fortement tributaire des importations de gaz naturel, en particulier de 
Russie, elle cherche à s’appuyer davantage sur le gaz liquéfié afin de diversifier ses sources 
d’approvisionnement. [...] 
 

L’étude inclut les fiches d’identité des acteurs suivants : Enel, EDF, Engie, SSE, Iberdrola, E.ON, Naturgy, 
Vattenfall, EDP, RWE. 
 

- Quelles sont les activités des leaders et leurs stratégies ?  

Outre leurs activités traditionnelles, les sociétés de l’électricité et du gaz se sont progressivement 
étendues à de nouvelles activités énergétiques telles que la mobilité électrique, le stockage de l'énergie, 
ou encore les micro-réseaux. L’intégralité des entreprises européennes du secteur accroissent la part des 
énergies renouvelables dans leur portefeuille d’activité. Les principaux énergéticiens en Europe sont 
intégrés verticalement et couvrent toute la chaîne de valeur, y compris la production, le négoce, les 
ventes et la gestion des réseaux. […] 
 

- Quels sont les leviers de croissance des acteurs ?  

Les revenus du groupe Naturgy (anciennement Gas Natural Fenosa) sont en croissance régulière depuis 
2016. En 2018, Naturgy réalisait 46% de son chiffre d’affaires en Espagne, et plus de 30% en Amérique 
Latine. Le chiffre d’affaires des activités en Argentine et au Portugal notamment a connu une croissance 
de plus de 26% en 2018. Le groupe réalise toutefois l’essentiel de ses marges grâce à ses réseaux 
d’énergie en Europe. […] 
 

Pour en savoir plus sur le secteur et ses acteurs-clés, il vous suffit de nous retourner le bon de 
commande ci-joint ou de vous rendre directement sur notre site internet pour télécharger 
immédiatement cette étude exclusive de Xerfi Global. 

Matthieu SIMON 
Chargé d’études, Xerfi Global 
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 À retourner à:  

BON DE COMMANDE 
Groupe Xerfi 

13-15, rue de Calais 75009 Paris 
Tel: 01.53.21.81.51 

Email: commande@xerfi.fr 

Réf: 9XSCO12/INTL 
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Mode de réception de l’étude commandée : 

 Version papier (classeur): 1 200,00 HT 1 266,00 TTC (TVA 5.5 %) 

 Version électronique (fichier pdf): 1 200,00 HT 1 266,00 TTC (TVA 5.5%) 

 Version électronique + version papier 1 600,00 HT 1 688,00 TTC (TVA 5,5%) 

  

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

 À remplir en lettres capitales: 

Société: ________________________________________________________________________ Fonction: __________________________________________________________________________ 

Nom & Prénom: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal: 
_________________________________________________________________________________________ Ville: _________________________________________________________________________________ 

Téléphone: 
_________________________________________________________________________________________ Fax: _________________________________________________________________________________ 

(*) E-mail : 
                            

(*) champ nécessaire 

 

Tarifs valables jusqu’au 30 juin 2020. Facture à réception de la commande. 
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. 
  

 Date, signature et cachet obligatoires: 
  

Mode de règlement choisi:  

 par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  

 dès réception de l’étude et de la facture  

 par carte bancaire sur xerfi.com  
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