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Résultats du premier semestre 2015 
Commentaires sur les faits marquants du premier semestre de 2015 

et leur impact sur la situation financière de Fluxys Belgium 

 

 
· Chiffre d'affaires : 262,1 millions € pour le premier semestre de 2015 
· 109 millions € d'investissements 
· 1er octobre : lancement du marché gazier intégré Grand-Duché de Luxembourg - 

Belgique 
· Contrat de 20 ans pour des services de transbordement de GNL au Terminal de 

Zeebrugge 
· Proposition tarifaire 2016-2019 soumise à la CREG : les tarifs restent stables et 

attrayants 
 

 

1. Chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2015 : 262,1 M€ 
Le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2015 par le groupe Fluxys Belgium s’élève à  

262,1 M€ par rapport à 268,0 M€ durant la même période en 2014. Cette diminution s’explique 

principalement par les évolutions suivantes. 

§ En raison d'une optimisation des portefeuilles pour la capacité de transport des utilisateurs du réseau 

et des clients finaux, Fluxys Belgium a vendu légèrement moins de capacités de transport en 2015 

qu'en 2014.  

§ Cependant, au cours de la même période, l'entreprise a transporté 7,7 % de gaz naturel en plus dans 

son réseau, principalement à cause de l'hiver 2014-2015, qui fut plus rude que celui de 2013-2014.  

§ La commercialisation des produits de stockage est en ligne avec celle de l'année passée, même si les 

activités de stockage connaissent une concurrence rude sur différents fronts : d'autres moyens de 

flexibilité sont disponibles sur le marché et la différence entre les prix d'hiver et d'été sur les points de 

négoce gazier est historiquement faible comparativement au coût de stockage du gaz naturel. 

§ Le Terminal GNL de Zeebrugge a pu renforcer sa position en tant que hub de GNL polyvalent. De 

nombreux méthaniers sont venus décharger du GNL et, malgré l'arrivée de services de chargement de 

camions dans d'autres terminaux, l'intérêt pour le chargement de camions à Zeebrugge est resté très 

important. Depuis début 2015, de petits méthaniers viennent également charger du GNL, destiné à des 

clients à petite échelle du marché scandinave. 

 

2. 109 millions € investis au cours du 1er semestre 2015 
Pour 2015, le budget d'investissement s'élève à 192,5 millions €, et 109 millions € ont déjà été investis au 

cours du premier semestre. Outre le lancement de la construction du cinquième réservoir au Terminal 

GNL de Zeebrugge (voir plus loin), les trois projets les plus importants sont : 

§ La construction d'un second appontement pour le chargement et le déchargement de méthaniers au 

terminal de Zeebrugge. Dès 2016, cet appontement pourra accueillir des méthaniers d’une capacité 

de 2 000 à 217 000 m³ de GNL. 
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§ Le renouvellement de deux canalisations parallèles à Ravels et Oud-Turnhout, sur l'axe nord/sud qui 

traverse la Belgique. Les travaux font partie du programme de Fluxys visant à maintenir, à long 

terme, les standards de sécurité et de qualité élevés de son infrastructure. Les travaux ont 

commencé en février 2015 et s'achèveront à l'automne 2016. 

§ La construction de la canalisation Alveringem-Maldegem, le tronçon belge de la liaison 

transfrontalière Dunkerque-Zeebrugge. Les travaux respectent le planning prévu - la canalisation et 

les installations devraient ainsi être mises en service le 1er novembre 2015 - et s'inscrivent dans le 

prolongement des travaux du nouveau Terminal GNL de Dunkerque et de la canalisation de gaz 

naturel en France qui relie le Terminal au réseau belge à Alveringem. 

 

 

3. Autres faits marquants 
 

Lancement de la construction du cinquième réservoir au Terminal GNL de Zeebrugge. En mars 2015, 

Fluxys LNG a conclu un contrat de 20 ans avec Yamal LNG pour le transbordement d’un volume pouvant 

atteindre 8 millions de tonnes de GNL par an. Fluxys proposera les services de transbordement dès que la 

construction d'un cinquième réservoir de stockage de 180 000 m³ de GNL et de l'extension de la capacité 

de compression sera terminée.   

 

Test de marché pour des capacités supplémentaires. En mai 2015, Fluxys a commencé des discussions 

avec les parties qui montrent un intérêt pour des capacités supplémentaires au Terminal GNL de 

Zeebrugge. En fonction des résultats de ce test de marché, une consultation de marché sera programmée 

au dernier trimestre 2015 en vue de conclure des engagements à long terme et de bénéficier d'une base 

solide pour prendre les décisions d'investissement finales. 

 

1er octobre : lancement du marché intégré Grand-Duché de Luxembourg - Belgique. Fluxys Belgium, 

Creos Luxembourg et leurs régulateurs respectifs CREG et ILR ont étroitement collaboré afin d'intégrer, 

dès le 1er octobre 2015, les deux marchés de gaz à haut pouvoir calorifique.  

 

Proposition tarifaire 2016-2019 pour le stockage et le transport déposée à la CREG. Le 30 juin, Fluxys 

Belgium a introduit sa proposition tarifaire 2016-2019, conformément à la méthodologie tarifaire de la 

CREG qui prévoit, entre autres, des stimulants pour que Fluxys continue à fonctionner et à investir de 

manière efficace. Grâce aux efforts d'efficacité de l'entreprise, Fluxys Belgium a réussi à maintenir des 

tarifs stables et attrayants. Une décision de la CREG est attendue pour le mois d'octobre de cette année. 

 

4. Perspectives financières 
 

Le résultat net dégagé par les activités régulées est déterminé pour l’essentiel sur base des capitaux 

propres investis, de la structure financière et des taux d’intérêt (OLO). Le dividende récurrent continuera 

d’évoluer en fonction de l’évolution de ces trois paramètres. Les efforts d’efficience devraient entre autres 

permettre d’atténuer l’impact de la baisse de la cotation des OLO en 2015. 
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5. Contrôle externe  
 

Le commissaire a confirmé que ses activités de contrôle, aujourd’hui achevées quant au fond, n’ont mis en 

lumière aucun élément qui nécessite une adaptation significative des informations comptables contenues 

dans le présent communiqué de presse et le rapport semestriel y afférent. 

 

6. Rapport financier semestriel disponible 
 

Le rapport financier semestriel de Fluxys Belgium, qui reprend entre autres un aperçu des évolutions des 

activités et services ainsi que les états financiers résumés, est disponible sur le site Internet. 
 
 
 
PERSONNES DE CONTACT 
 
Données comptables et financières 
José Ghekière 
Tél. : +32 2 282 73 39 
Fax : +32 2 282 75 83 
jose.ghekiere@fluxys.com 

 
Presse 
Rudy Van Beurden 
Tél. : +32 2 282 72 30 
Fax : +32 2 282 79 43 
rudy.vanbeurden@fluxys.com 
 
Laurent Remy 
Tél. : +32 2 282 74 50 
Fax : +32 2 282 79 43 
laurent.remy@fluxys.com  

 
Autres langues: le présent communiqué de presse est aussi disponible en néerlandais et en anglais sur le 
site Internet de Fluxys Belgium : www.fluxys.com/belgium.  
 

http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Financial%20info/HalfYearlyFinancialReports/HalfYearlyFinancialReports
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