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Une croissance durable sur une 
base géographique plus large 
De nombreuses régions en dehors du Vieux 
Continent présentent des perspectives importantes 
de croissance pour la demande en gaz afin de 
concilier le besoin d’énergie supplémentaire et 
les défis en matière de climat et de qualité de 
l’air. Pour Fluxys, cela représente une opportunité 
supplémentaire pour se développer de manière 
durable et permet de valoriser notre expertise et nos 
connaissances sur une base géographique plus large 
et grâce à l’infrastructure gazière, d’ouvrir également 
la voie vers un avenir climatiquement neutre en 
dehors de l’Europe. 

Pour la prospection de projets, nos regards sont 
tournés vers le futur marché des molécules vertes. 
L’hydrogène vert provenant de régions où il y a 
beaucoup de soleil et de vent devra en effet être 
acheminé vers l’Europe. Avec une présence plus 
étendue hors Europe, nous pourrons ainsi contribuer 
à l’infrastructure pour les nouvelles chaînes 
énergétiques afin d’introduire l’hydrogène vert en 
Europe. De cette façon, nous renforçons notre rôle de 
transporteur de l’énergie de demain sur le continent.

Fluxys recherche, en dehors de l’Europe, des 
régions qui présentent de perspectives en matière 
de demande énergétique associées à un climat 
d’investissement durable et dans lesquelles 
l’expérience et l’expertise du groupe apportent une 
valeur ajoutée aux partenaires potentiels. 

Premier partenariat  
en Amérique du Sud  
En Amérique du Sud, Fluxys a divers projets à l’étude 
et en avril 2021, nous sommes devenus partenaire 
minoritaire dans le gestionnaire de réseau de transport 
brésilien TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil). Fluxys a également installé une filiale à 
Rio de Janeiro pour gérer sa participation dans TBG et 
pour explorer des projets en Amérique latine. 

Le Brésil a des perspectives de croissance fortes en 
termes de demande énergétique et le gaz naturel 
permet de répondre à ce besoin en association avec 
des sources d’énergie renouvelable. TBG possède 
et gère un réseau de canalisations de gaz naturel de 
2 600 km dans le Sud du Brésil. L’entreprise est l’un 
des trois principaux gestionnaires de canalisations de 
gaz au Brésil et son réseau couvre plus d’un quart du 
réseau principal de canalisations du pays. 

L’approche de Fluxys est de partager avec TBG 
son expérience et son expertise industrielles en 
matière d’infrastructures gazières et de soutenir le 
développement de l’entreprise grâce à ce partage 
de connaissances. En plus de son expertise en 
matière d’exploitation, Fluxys dispose également de 
deux décennies d’expérience en matière de réforme 
régulatoire des marchés gaziers telle que le Brésil est 
en train d’implémenter. En outre, le travail de pionnier 
réalisé en Belgique pour le transport de molécules 
neutres en carbone et de CO2 apporte une expertise 
précieuse pour de futurs développements au Brésil 
et en Amérique latine. Par ailleurs, être actif dans de 
nouvelles régions crée des perspectives qui peuvent 
s’avérer utiles pour notre approche en Europe.

Notre partenariat dans le gestionnaire 
de réseau de transport TBG au Brésil 

Notre priorité en 2021
Ces dix dernières années, Fluxys est devenue 
un partenaire de référence pour des projets 
d’infrastructures énergétiques en Europe. Notre 
ambition est de poursuivre notre croissance et de 
saisir les opportunités de se profiler aussi comme 
partenaire privilégié en dehors de l’Europe. 

Nous ciblons les infrastructures qui soutiennent 
la transition énergétique. Avec une présence plus 
étendue en dehors de l’Europe, nous pourrons 
contribuer à l’infrastructure pour les nouvelles 
chaînes énergétiques afin d’importer de l’hydrogène 
vert en Europe. Ainsi, nous renforçons par la même 
occasion notre rôle de transporteur de l’énergie  
de demain sur le continent.

Notre approcheInvestir en dehors  
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