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Avec plus de 50 ans d’expérience dans le secteur gazier,  
eni est l’un des premiers opérateurs de gaz naturel en 
Europe, où elle occupe une position stratégique. En 2012,  
la société a vendu environ 1 009 TWh de gaz naturel,  
soit environ deux fois le volume de gaz consommé 
en France sur une année.

eni s’adresse à l’ensemble du marché français du gaz 
naturel et propose une large gamme d’offres à toutes 
les typologies de consommateurs : 

 les grands comptes industriels, marché historique d’eni
 les grossistes, les producteurs de chaleur et d’électricité
 les grands comptes tertiaires et le secteur public
 les PME & PMI
 les particuliers, artisans et professions libérales

eni dispose d’un portefeuille 
d’approvisionnement en gaz naturel 
unique, se répartissant d’une part entre 
pipeline et GNL, et d’autre part entre 
gaz de production propre et contrats 
long terme avec les plus importants 
producteurs mondiaux. Ceci lui permet 
de garantir continuité et sécurité 
de fourniture en gaz naturel à tous 
ses clients.

eni gas & power  

en France
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Création d’une entité  
parisienne propre 

Prise de participation dans le 
capital d’Altergaz pour adresser 
les marchés résidentiels 
et professionnels

Commercialisation des offres 
de gaz naturel à l’ensemble 
du marché français sous 
une marque unique : eni.

88 TWh
de gaz naturel vendus en France 
en 2012, soit 17 % du marché



le modèle 
eni

Innovation, partenariat, efficience, développement 
durable et culture sont les valeurs fondamentales 
qui guident au quotidien les activités d’eni à travers 
le monde. 

Mais eni n’est pas uniquement une grande société 
internationale. Partout en France, elle est avant 
tout un acteur de proximité. Répondre aux besoins 
quotidiens, participer au développement local  
et agir concrètement en faveur de la communauté 
sont autant de repères fondamentaux qui 
différencient la marque de ses concurrents.

Dans un marché complexe et en constante 
mutation, la proximité est l’un des facteurs  
clés permettant de répondre aux attentes des  
clients. C’est pourquoi, les offres développées  
par eni sont adaptées aux besoins de chacun  
et s’accompagnent d’une vaste gamme  
de produits et services. 

  innovation
  Au niveau de la société, nos activités R&D sont divisées en 45 

programmes thématiques (exploration pétrolière & gaz notamment). 
Dans 4 ans, environ 1,10 milliard d’euros sera investi en R&D. 

  partenariat 
  Présents dans 90 pays à travers le monde, nous restons fidèles  

à la politique du « double drapeau » d’Enrico Mattei en contribuant  
au développement des communautés locales.

  efficience
  Nous visons à garantir la réduction des dépenses énergétiques issues 

de nos productions. Un budget est dédié à ce programme.

  développement durable
  Pour la sixième année consécutive, eni a été confirmée dans le  

Dow Jones Sustainability Index, l’indice boursier international le plus 
prestigieux en matière de durabilité et de responsabilité sociale. 

  culture
  En France, eni est mécène du Louvre depuis 5 ans et à ce titre 

participe au financement de la sauvegarde du patrimoine  
culturel français. 



agir pour 
la communauté et 

l’environnement

Le concept de protection de l’environnement est 
étroitement lié à celui de développement durable. 
Durant ces deux dernières décennies, la corrélation 
entre une gestion correcte des ressources 
naturelles et le bien-être des communautés est 
devenue de plus en plus évidente.

L’énergie est à la croisée des chemins de la 
protection de l’environnement, de la croissance 
économique et de la protection sociale. C’est 
pourquoi, eni, au travers d’initiatives qui renforcent 
le système socio-économique local et améliorent 
l’accès à l’énergie, s’est engagée à contribuer aux 
objectifs du Millénaire définis par les Nations Unies.

Dans ce contexte,  la gestion des émissions 
carbone se concrétise au sein d’eni par 
des actions sur l’ensemble de sa chaîne logistique 
et commerciale, et notamment par la recherche 
de solutions techniques innovantes, telles que : 

  la mise en œuvre d’un programme de réduction 
des gaz à effet de serre dans les différents secteurs 
d’activités du groupe
  l’investissement dans la recherche et le 
développement de solutions technologiques telles 
que les énergies renouvelables
  l’accompagnement des clients et des fournisseurs 
dans la réduction de leurs consommations 
énergétiques.

eni s’engage 
eni est signataire du Pacte Mondial, initiative  
des Nations Unies lancée en 2000 pour 
promouvoir une économie mondiale durable.  
Il s’agit concrètement de mettre en concordance 
ses activités et sa stratégie avec les dix principes 
définis par le Pacte et liés aux droits de l’homme, 
aux normes de travail, à l’environnement et à la 
lutte contre la corruption.

eni est également membre du WBCSD (World 
Business Council for Sustainable Development), 
dont l’un des objectifs est d’aider les entreprises à 
comprendre comment maximiser leur contribution 
dans des projets d’accès à l’énergie. 



Le soutien à la culture dans les pays où elle opère, et le lien avec les traditions 
et les communautés locales, ont toujours été l’un des traits distinctifs d’eni.

Comme le souligne la formule « culture de l’énergie, énergie de la culture », eni est 
convaincue de l’importance du rapport entre industrie et culture, et du fait que 
rapprocher les personnes des arts soit un facteur de développement pour tous.

Depuis 2008, eni a choisi d’établir un prestigieux partenariat avec le musée  
du Louvre, grâce auquel plusieurs initiatives culturelles ont été réalisées  
en France et en Italie.

eni, mécène 
exceptionnel du 
musée du 

Louvre



Grande entreprise énergétique intégrée, eni exerce ses activités dans 90 pays et 
compte environ 78 000 salariés. La société ambitionne de jouer un rôle toujours 
croissant dans les activités d’exploration, production, transport, transformation et 
commercialisation du pétrole et du gaz naturel.

Grâce à sa forte présence sur les marchés du gaz naturel et du GNL, complétée 
par son expertise en termes de production d’électricité et de raffinage et ses 
compétences mondialement reconnues en matière d’ingénierie et de gestion 
de projet, eni peut aujourd’hui saisir l’ensemble des opportunités du marché 
et réaliser des projets intégrés.

Le modèle de développement durable adopté par eni promeut le respect 
de l’environnement, des populations, de leurs droits ainsi que les intérêts au sens 
large de toutes les communautés présentes là où l’entreprise est active. 

Les activités d’eni sont garanties de manière pérenne grâce au cadre cohérent 
qu’elle s’est fixée : développement de l’innovation, stratégie de prévention des 
risques, attention portée aux intérêts des parties prenantes, à travers le dialogue 
et le partage des objectifs.

Les sociétés cotées en bourse sont régulièrement auditées pour intégrer les index 
de développement durable, gages d’une bonne performance environnementale, 
sociale et de gouvernance desdites entreprises. En 2012, eni fait toujours partie 
de l’indice Dow Jones Sustainability World Index et a été reconnue par le Carbon 
Performance Leadership Index 2012.

La couverture de cette brochure, conçue par Zim & Zou, s’inscrit dans 
l’engagement d’eni depuis 2010, de confier la création de sa communication 
à de jeunes artistes internationaux exerçant leurs talents dans les domaines 
les plus variés. 

exploration & production 
eni explore et produit du pétrole et du gaz naturel, notamment en Italie, Norvège, 
Afrique du Nord et de l’Ouest, en mer du Nord, aux Etats-Unis, en Amérique latine, 
en Australie et dans certaines zones à fort potentiel comme le Mozambique, 
la mer Caspienne, le Moyen et Extrême Orient, l’Inde et la Russie. En 2012, 
la production journalière moyenne d’hydrocarbures a été de 1 701 millions boe 
(Baril équivalent pétrole). Les réserves prouvées nettes à fin 2012 s’élevaient 
à 7,17 milliards boe.

gas & power 
eni opère dans l’approvisionnement, la regazéification, le transport, le stockage,  
la distribution, la vente et le trading de gaz naturel ainsi que dans la production 
et la commercialisation d’électricité. 
En 2012, les ventes globales de gaz naturel se sont élevées à 1 009 TWh  
et celles d’électricité à 42,58 TWh.

refining & marketing  
Le raffinage et la commercialisation des produits pétroliers font aussi partie des 
activités d’eni principalement en Italie, mais aussi dans toute l’Europe. Avec la 
marque eni/agip, elle est le leader du marché italien en terme de distribution. 
En 2012, les ventes au détail totales de produits raffinés en Italie et dans le reste 
de l’Europe ont totalisé 10,87 millions de tonnes. Sur la même période, les débits 
de raffinage étaient de 30,01 millions de tonnes.

pétrochimie
versalis (100% eni) est spécialisée dans la production et la vente d’un large 
portefeuille de produits chimiques. Elle détient une part de marché significative 
en Europe, où ses installations sont dotées de technologies innovantes. 
Par ailleurs, elle peut s’appuyer sur un réseau de distribution efficace dans 
le monde entier. En 2012, sa production s’élevait à 6, 090 millions de tonnes.
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les activités d’eni

L’énergie est notre avenir, économisons-la !


