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Le groupe 'PIKG se perd dans la transition
énergétique
Pour la troisième fois en quatre ans, 'PIKG GZ)&(5WG\ est en
perte. Le groupe a décidé de changer de stratégie pour devenir le
leader de la transition énergétique. Les salariés sont déboussolés
et regardent, navrés, brader les actifs historiques. Au sommet, la
guerre continue entre Gérard Mestrallet, président, et sa directrice
générale, Isabelle Kocher. Sous l’œil impassible de l’État
actionnaire.
Cela fait des mois qu’ils se rongent. Ils le savent : la branche exploration-production internationale
'2+ d’'PIKG GZ)&(5WG\ va être vendue. La direction du groupe l’a annoncé au printemps 2016.
Elle ne leur a rien dit de plus. Depuis, les 500 personnes de l’activité s’inquiètent, se demandent quel
sera leur avenir, si même il y a encore un avenir pour eux comme ingénieurs pétroliers, géologues,
sismologues.

.GU IGPU PņGP RGWXGPV RNWU %GTVCKPU UQPV GP F«RTGUUKQP FņCWVTGU GP DWTPQWV $GCWEQWR
QPVEQOOGPE«¢TGICTFGTCKNNGWTUTCEQPVG#TPCWF NGRT«PQOC«V«EJCPI« 
En racontant cette vie de travail qui se délite, il a les mains qui tremblent.
À la fin de l’année 2016, ils redoutaient que l’affaire ne soit conclue très rapidement. Ils avaient
découvert le nom de leur potentiel repreneur au hasard d’une dépêche Bloomberg : 0GRVWPG 1KN 
)CU. En fait, il s’agit d’un véhicule financier dans l’énergie créé par les fonds d’investissement %CTN[NG
et %8%%CRKVCN 2CTVPGTU. Il serait intéressé par les actifs gaziers qu’'PIKG détient au Royaume-Uni, en
Norvège, en Algérie, en Égypte, en Allemagne et en Asie. Le groupe espérerait en tirer au moins 4
milliards d’euros.
En dépit d’un marché pétrolier catastrophique, la branche a enregistré un excédent brut d’exploitation
('DKVFC) de 1,2 milliard d’euros en 2016. Cela ne semble pas suffire pour les éventuels repreneurs.
Une restructuration a été engagée pour rendre l’activité plus présentable en diminuant les coûts.
40 % des postes sont appelés ou sont en train d’être supprimés.
Les rumeurs de vente rapide sont reparties en février. Cela allait être annoncé au moment de la
présentation des résultats d’'PIKG le 2 mars, prédisaient certains. La conférence est passée et rien
n’est venu. Un porte-parole de la direction se refuse au moindre commentaire sur le dossier. Mais les
échéances semblent s’approcher, inexorablement. Lundi 20 mars, un comité d’entreprise d’'PIKG s’est
terminé sur un clash. La direction a refusé de donner les éléments que les représentants du
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personnel demandaient avant de se prononcer sur le sort de la branche exploration-production. Le
comité d’entreprise a décidé d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir les informations que la
direction lui refuse. Ultime tentative de résistance sans doute vouée à l’échec.
Isabelle Kocher, directrice générale, et Gérard Mestrallet, président du conseil d'Engie © DR

Car la direction ne reviendra pas sur son projet de cession. Il en
va du sort d’Isabelle Kocher, la directrice générale d’'PIKG. Elle
s’est engagée sur ce programme auprès des analystes boursiers.
Elle doit ňF«NKXTGTŉ, selon le jargon financier utilisé dans le groupe.
Cela s’inscrit dans la nouvelle stratégie du groupe. Une de plus.

Cinq stratégies en neuf ans
%QODKGPFGUVTCV«IKGUCXQPUPQWUGWGUFGRWKUNCHWUKQPGPVTG5WG\GV)&(b!
La question laisse Éric Buttazzoni, coordinateur %)6Fņ'PIKG, silencieux pendant un moment. Il a beau
suivre la vie du groupe par le menu, il lui faut un peu de temps pour se remémorer toutes les étapes
par lesquelles est passé le groupe depuis la fusion entre )&(GV5WG\ en 2008. Il y a en eu tellement
en dix ans. Les salariés en ont le tournis.
D’abord, il y a eu )&(5WG\, leader mondial du gaz et du )0. (gaz naturel liquéfié) juste après la
fusion. C’était l’époque où Gérard Mestrallet, PDG du groupe, voyait le groupe exporter massivement
du gaz vers les États-Unis. Le leader mondial du gaz avait juste omis un détail : la production
massive de gaz de schiste aux États-Unis à partir de 2005. D’importateurs, les États-Unis sont
devenus autosuffisants et désormais exportateurs de gaz américain. Deux ans plus tard, le groupe
change d’orientation. Il rachète en deux fois son concurrent +PVGTPCVKQPCN 2QYGT. Ce dernier est
valorisé à prix d’or (28 milliards d’euros) mais )&(5WG\ paie une partie en papier. Grâce à cette
acquisition, le groupe va devenir le leader de l’électricité et du gaz, en particulier dans les pays
émergents, annonce triomphant Gérard Mestrallet.
Trois ans plus tard, la stratégie est à l’eau. La révolution des énergies renouvelables est passée par
là, brisant tous les équilibres énergétiques passés. )&(5WG\ ne l’a pas vue venir. Le groupe a dû
fermer plusieurs centrales thermiques pour faire face aux surcapacités. Gérard Mestrallet annonce
alors qu’il CDCPFQPPG NG OQPFG CPEKGP pour se tourner vers le monde nouveau. L’avenir désormais
pour )&(5WG\ passe par les énergies renouvelables en Europe et les marchés à forte croissance. Il
promet de devenir le grand énergéticien du monde, de développer les infrastructures gazières dans
le monde.
En 2016, nouveau changement de cap. Le groupe a changé de nom : il s’appelle désormais 'PIKG.
Gérard Mestrallet, devenu président, et Isabelle Kocher, directrice générale appelée à lui succéder,
tirent un nouveau trait sur le passé. Ils ne croient plus à la mondialisation des marchés de l’énergie,
aux grandes structures verticales. Plus question de se battre sur les marchés, de spéculer sur les
différences du prix du gaz sur les marchés asiatiques, et notamment au Japon, d’exploiter des
centrales à charbon. Le nouvel avenir du groupe est dans la transition énergétique, les énergies
renouvelables, les services, les marchés régulés.
Pour accélérer cette transformation, le groupe prévoit de céder 15 milliards d’euros d’actifs, d’investir
22 milliards d’euros et de réaliser 2,8 milliards d’économie – qui viennent s’ajouter aux 5 milliards
2

déjà réalisés entre 2012 et 2015 – sur trois ans. Cette transformation doit être un premier pas vers un
groupe du monde futur de l’énergie. L’ambition stratégique est résumée sous la forme d’un sigle :
1DLGEVKH&RQWTF«ECTDQPKUCVKQPF«EGPVTCNKUCVKQPFKIKVCNKUCVKQP.
À chaque fois, les administrateurs de l’État, qui est actionnaire à hauteur de 29,1 %, entérinent tout,
sans semble-t-il s’inquiéter de ces changements incessants. Pourtant ces faux pas, ces revirements,
ces erreurs stratégiques ont un coût. Le groupe a été en déficit sur trois des quatre dernières
années. En 2013, le groupe a affiché une perte de 9,7 milliards d’euros. Après avoir redressé la
situation en 2014 (3,1 milliards d’euros de bénéfice), le groupe replonge en 2015 (5,1 milliards de
perte). En 2016, il est à nouveau dans le rouge, affichant une perte de 400 millions. Mais selon la
direction d’'PIKG, ces résultats sont quasiment sans signification : ce ne sont que des pertes
comptables, sans effet sur la santé du groupe. L’essentiel, il est vrai, est lié à des dépréciations
d’actifs. Mais celles-ci ont atteint des proportions gigantesques : le groupe a déprécié pour 29
milliards d’euros d’actifs en quatre ans, soit plus du quart de ses actifs corporels et des IQQFYKNN
(UWTXCNGWTU) inscrits au bilan. Pour parler dans le langage du monde financier, le seul que nombre de
dirigeants acceptent, rarement il y a eu une telle destruction de valeur dans un groupe.

Mouvements perpétuels
'PIKG PņC RCU HCKV RNWU OCN SWG UGU EQPEWTTGPVU GWTQR«GPU 4GICTFG\ '10 QW 49' +NU
UQPV FCPU WPG UKVWCVKQP CWUUK FKHHKEKNG 6QWU NGU «PGTI«VKEKGPU GWTQR«GPU UG TGVTQWXGPV
NCOKP«U RCTNC OQPV«G GP RWKUUCPEG FGU «PGTIKGU TGPQWXGNCDNGU CPCN[UG WP EQPPCKUUGWTFW
ITQWRG
Prenant la défense de la direction, il pointe un doigt accusateur vers la Commission européenne.
Selon lui, c’est elle la grande responsable des défaillances en série des acteurs historiques de
l’énergie sur le marché européen. C’est elle, accuse-t-il, qui a organisé une concurrence effrénée sur
les marchés traditionnels de l’énergie, tout en autorisant dans le même temps les subventions
massives et les prix fixes pour les énergies renouvelables.

+NPņ[ C RNWUCWEWPG TGPVCDKNKV« RQUUKDNGFCPU WP OCTEJ«CWUUKHCWUU« 6QWU NGU«NGEVTKEKGPU
GVNGUIC\KGTUQPV«V«RTKUGP«VCWEQPENWVKN
L’Europe de l’énergie a incontestablement tourné au fiasco. Mais est-ce que cela dédouane pour
autant la direction d’'PIKG de toute responsabilité ? En dépit de ses acquisitions multiples de ces
dernières années, le groupe réalise un 'DKVFC inférieur à celui accompli au moment de la fusion (10,7
contre 13,8 milliards au moment de la fusion). La chute des prix du pétrole et du gaz a
incontestablement pénalisé le groupe, tout comme la révolution des énergies renouvelables. Mais
pas seulement.
Depuis neuf ans, il semble avoir laissé de côté tout repère industriel pour une gestion purement
financière. Par certains côtés, 'PIKG ressemble à un JGFIG HWPF. Toutes les infrastructures gazières –
stockage, distribution – qui faisaient l’unité industrielle de )&( et qui assurent encore une bonne
partie du résultat du groupe, ont été filialisées après avoir été délestées de leur trésorerie et de leurs
moyens de financement. Les actifs valsent à toute vitesse, selon les modes du moment. Une grande
partie des dépréciations réalisées au cours des quatre dernières années sont liées à des sociétés ou
des actifs qui avaient été achetés il y a moins de cinq ans. Cette année, celles-ci portent
essentiellement sur les productions d’électricité en Europe, y compris des champs éoliens.
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Certaines installations ont à peine été achetées, souvent au prix fort, qu’elles sont revendues, parfois
à prix bradé. D’une année sur l’autre, rien n’est comparable, ce qui permet de masquer des réalités
parfois dérangeantes.
Ces mouvements perpétuels, cette recherche incessante de la maximisation des profits à court terme
finissent par déboussoler les salariés du groupe. On leur a tenu tous les discours. Et à chaque fois,
cela se traduit par des réorganisations (la troisième en quatre ans au siège), des changements de
périmètre et de métier, des dysfonctionnements.

2NWURGTUQPPGPGUCKVQ»KNJCDKVG
La nouvelle stratégie arrêtée en 2016 crée encore plus de perturbations. Du jour au lendemain, les
salariés ont l’impression de perdre tous leurs repères. Ils découvrent les changements, les
revirements. Le gaz, qui est pourtant un des fondements de la maison, ne paraît plus être une
priorité. Tout ce qui touche au )0., présenté voilà moins de cinq ans comme l’avenir du groupe, est
menacé. Des installations vantées il y a quelque temps encore comme innovantes vont être cédées,
comme cette usine de biomasse en Pologne.
Le groupe dit vouloir miser sur l’innovation. Mais après la refonte des services de recherche, aucune
ligne directrice n’a été tracée. Le mot d’ordre donné aux salariés a été que chaque service, chaque
salarié devait trouver sa place et son rôle, 'PIKG semblant ambitionner de devenir une sorte de
pépinière de start-up, d’abriter des WPKEQTPU (terme désignant dans la finance les start-up valorisées
plus d’un milliard de dollars) comme dans la Silicon Valley.

1P PQWU RCTNG FG FKIKVCNKUCVKQP Fņ+PVGTPGV FG UGTXKEGU KPPQXCPVU /CKU EGNC PG XGWV TKGP
FKTG +N Pņ[ C TKGP FGTTKªTG 2CU FG DWUKPGUU 2CU FG XKUKQP F«PQPEG *COKF #KV )JG\CNC
EQQTFKPCVGWT%('%)%FCPUNGITQWRG
2NWURGTUQPPG PG UCKVQ»KNJCDKVG TGPEJ«TKV WP ECFTGCPEKGP FG )&(%ņGUVNGDQP OQV
2NWU RGTUQPPG PG UCKV Q» KN JCDKVG FCPU EG ITQWRG .C F«UQTICPKUCVKQP GUV VQVCNG .C
RGTRNGZKV« UņKOOKUEG RCTVQWV /GPGT WPG VGNNG VTCPUHQTOCVKQP PņGUV RCU HCEKNG 2QWT NC
OGPGT¢DKGP KN HCWV EQPUGTXGTFGU DCUGU UQNKFGU+UCDGNNG -QEJGTUCKV Q»NG ITQWRG FGXTCKV
GP ¬VTG FCPU XKPIV CPU /CKUGNNG PG UCKVRCU EQOOGPV [CNNGTGZRNKSWG WP EQPPCKUUGWTFW
FQUUKGT
Une analyse que le groupe conteste.

.C VTCPUKVKQP GUV GP OCTEJG .G ITQWRG KPXGUVKV EQPUKF«TCDNGOGPV FCPU NC HQTOCVKQP RQWT
CEEQORCIPGTNGUUCNCTK«UFCPUNGUEJCPIGOGPVUCUUWTGWPRQTVGRCTQNGFWITQWRG
Le flottement est encore accentué par la guerre que se livrent au sommet Gérard Mestrallet et
Isabelle Kocher depuis plus de deux ans. La succession semblait pourtant appelée à se dérouler
sans heurt. En 2014, le conseil d’administration avait entériné le choix du PDG : il allait passer la
main début 2016, à 67 ans, à Isabelle Kocher, jusqu’alors directrice financière d’'PIKG. Mais alors que
la passation de pouvoirs approche, Gérard Mestrallet n’est plus d’accord. Il veut jouer les
prolongations.
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Le PDG d’'PIKG entreprend alors une intense mais discrète campagne auprès de tous les politiques,
comme il en a le secret : Isabelle Kocher n’est pas prête, compte tenu de la difficulté de la situation
du groupe et du monde de l’énergie, il vaudrait mieux qu’il conserve encore quelque temps la
présidence, explique-t-il en substance.
Mais Isabelle Kocher n’est pas d’accord : elle veut devenir PDG. L’agence des participations de l’État
la soutient, au nom du respect des règles. Le conflit qui oppose les deux dirigeants va jusqu’au
sommet de l’État, l’Élysée. Il y a ceux qui veulent le respect des règles, ceux qui penchent pour
prolonger Mestrallet, ceux qui prônent le renvoi des deux.
Ségolène Royal et Gérard Mestrallet lors d'une réunion de préparation de la COP21 en
septembre 2015 © ParisCaraïbes

Finalement, c’est Ségolène Royal qui impose ses vues. La ministre
de l’environnement a beaucoup apprécié le rôle influent du patron
d’'PIKG lors du sommet de la %12. Il lui a donné accès au monde
des entreprises. Cela lui a permis d’arracher la présidence de la
%12 à Laurent Fabius. Un bon tremplin en vue de la présidence
du RTQITCOOG FGU 0CVKQPU WPKGU RQWT NG F«XGNQRRGOGPV 207& , pour laquelle elle vient de déposer sa
candidature.
Cela vaut bien un soutien en retour.

)«TCTF /GUVTCNNGV OªPG WPG OKUUKQP UWT NG RTKZ FW ECTDQPG FCPU NGU GPVTGRTKUGU UWT NC
F«ECTDQPKUCVKQP FG Nņ«EQPQOKG +N GUV KORQTVCPV SWņKN RWKUUG EQPVKPWGT CXGE NC ET«FKDKNKV«
Fņ¬VTG¢NCFKTGEVKQPFņWPGGPVTGRTKUGGZRNKSWGVGNNGF«DWVH«XTKGT
Le choix de l’État est donné. Quelques jours plus tard, le conseil d’administration d’'PIKG entérine le
maintien de Gérard Mestrallet. Les statuts d’'PIKG sont modifiés. Il devient président non exécutif
d’'PIKG jusqu’en 2018, tandis qu’Isabelle Kocher est nommée directrice générale.

%G LQWTN¢NņVCVCEQORNªVGOGPVCDCPFQPP« UQP RQWXQKTFņCEVKQPPCKTG +NUņGUV HCKVFKEVGT
UQP EJQKZ RCT /GUVTCNNGV 'V FGRWKU NņVCV PņGUV O¬OG RCU ECRCDNG FG HCKTG WP TCRRGN ¢
NņQTFTGTGNªXGWPQDUGTXCVGWTFWOQPFGFGUCHHCKTGU

Guerre au sommet
Isabelle Kocher et Gérard Mestrallet en janvier 2017 © Reuters

Car l’arbitrage n’a rien calmé du tout. Les deux dirigeants, devenus
ennemis, se livrent une guerre de tous les instants. Chacun
cherche à renforcer son pouvoir, à gagner quelques centimètres
sur l’autorité de l’autre.
Le divorce entre eux est sur la place publique au point qu’Isabelle
Kocher ne peut plus éviter la question sur ce sujet.

0ņ«EQWVG\ RCU EGUTWOGWTUb.G UQWVKGP FWEQPUGKNFņCFOKPKUVTCVKQP GUV GZRNKEKVG GV VQVCN
T«RQPFGNNGFCPUWPGPVTGVKGPCW/QPFGCWOQOGPVFGNCRT«UGPVCVKQPFGUT«UWNVCVU
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Dès sa prise de pouvoir, Isabelle Kocher s’est empressée de mettre des hommes à elle aux
principaux postes de direction. Mais depuis, l’organigramme ne cesse d’être modifié.

0QWUGPUQOOGU¢NCVTQKUKªOGTGVQWEJGbGPWPCPEQPUVCVGTKE$WVVC\\QPK
Ce qui contribue au flottement généralisé dans le groupe. D’autant qu’à l’occasion de ces
remaniements, les anciens de )&(, qui avaient encore la connaissance du groupe, de ses métiers,
ont été écartés à la faveur de nouveaux qui n’ont pas toujours les bonnes références.

#XCPV Eņ«VCKV NC IWGTTG GPVTG NGU CPEKGPU FG )&( GV EGWZ XGPWU FG 5WG\ /CKPVGPCPV
EņGUV NC DCVCKNNG GPVTG NGU CPEKGPU GV NGU OQFGTPGU T«UWOG WP ECFTG FG FKTGEVKQP SWK
UņKPSWKªVGFGURGTVGUFGEQOR«VGPEG¢JCWVPKXGCWFCPUNGITQWRG
Dans le même temps, Gérard Mestrallet, retranché dans ses pouvoirs de président du conseil,
discute tout ce qui est de sa compétence, retarde tout ce qui peut l’être, utilise toutes les méthodes
d’obstruction.

3WGNSWG UQKV NG FQUUKGT EG PG UQPV LCOCKU NGU DQPPGUEQPFKVKQPULCOCKU NG DQP OQOGPV
TCEQPVGWPEQPPCKUUGWTFGNņGPVTGRTKUG
Au début de l’année, selon nos informations, Gérard Mestrallet a tenté de mener un putsch pour
remplacer Isabelle Kocher, en prenant prétexte de la chute du cours de l’action et des analyses
boursières très sévères. Il a échoué. Mais la tentation est toujours là, semble-t-il.

+N PņC RCU TGPQPE« +N UCKV SWG EņGUV NC FGTPKªTG HGP¬VTG FG VKT SWņKN C RQWT EJCPIGT UQP
UWEEGUUGWTGVRTQNQPIGTUQPRQWXQKTCUUWTGWPEQPPCKUUGWTFWFQUUKGT
D’autres font remarquer que l’assemblée générale d’'PIKG, qui se tient d’ordinaire en avril, a été
repoussée cette année au 3 mai, entre les deux tours de la présidentielle.

'PRNGKPGXCECPEGFWRQWXQKTUņCOWUGPVKNU
Aucune nouvelle nomination d’administrateur n’est prévue pour l’instant. Mais l’État peut toujours
faire jouer son pouvoir discrétionnaire et imposer en dernière minute un candidat, comme il l’a fait à
maintes reprises. Un porte-parole balaie tout d’un revers de la main.

'PEQTG EGVVG XKGKNNG TWOGWT'P RGTOCPGPEGFGURGTUQPPGUEQNRQTVGPV FGHCWZ DTWKVU/CKU
KNPņ[CRCUFGUWLGVGPVTGGWZ)«TCTF/GUVTCNNGVCEJQKUK+UCDGNNG-QEJGTRQWTNWKUWEE«FGT
KN NņC RT«RCT«G'NNG CRRNKSWG NC UVTCV«IKG SWņKN C F«HKPKG CXGE GNNG .G EQPUGKNCRRTQWXG UGU
EJQKZ¢NņWPCPKOKV«'VRWKUGNNGCF«NKXT«
Traduction : elle a présenté des résultats qui étaient attendus par les marchés.

La dispute autour de Suez Environnement
Selon nos informations, la directrice générale a cependant dû faire des concessions pour se
maintenir. Elle a notamment renoncé à reprendre le contrôle total de 5WG\ 'PXKTQPPGOGPV. En
décembre, elle avait en effet avancé l’idée de reprendre le contrôle de la société, filiale d’'PIKG à
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hauteur de 35 %. Mais Gérard Mestrallet, également président du conseil de 5WG\, s’est opposé à ce
projet de rapprochement, qu’il avait pourtant défendu pendant des années.
Pour contrer le projet, Gérard Mestrallet a avancé une autre idée, selon nos informations : créer un
géant mondial – encore un – de l’eau et de tous les métiers de l’environnement, en organisant la
fusion entre 8GQNKC et 5WG\, les deux leaders français. Pour régler les problèmes de concurrence en
particulier sur le marché de l’eau en France – les deux groupes détiennent conjointement 80 % du
marché français –, les banquiers avaient imaginé de créer une société nouvelle qui aurait repris une
partie des contrats de concessions. Le projet a été vendu à l’Élysée. Selon nos informations, le
pouvoir n’aurait pas fait d’objections majeures mais aurait posé une condition : que la société
nouvelle qui reprendrait les concessions françaises de 8GQNKC et 5WG\ soit placée sous contrôle
français. Il n’a pas été trouvé de repreneur français, selon nos informations.
Le projet est-il définitivement enterré ? 8GQNKC est-il aussi partant que cela ? Mystère. En attendant,
Gérard Mestallet a dû renoncer à son projet mais a forcé Isabelle Kocher à abandonner le sien. Il a
apporté tout son soutien à l’opération concoctée par Jean-Louis Chaussade, directeur général de
5WG\'PXKTQPPGOGPV et qui entend bien le rester. Le groupe s’est porté acquéreur de )'9CVGT, filiale du
conglomérat américain )', pour 3,2 milliards d’euros.
Officiellement, cette acquisition doit permettre à 5WG\ de développer ses activités sur les marchés
industriels. Certains observateurs doutent que ce rachat soit nécessaire pour le développement de
5WG\'PXKTQPPGOGPV. En revanche, le point sur lequel tout le monde s’accorde est que l’acquisition est
hors de prix. D’autant que tout va être payé en numéraire. Pour réaliser cette opération, 5WG\
'PXKTQPPGOGPV a demandé à la Caisse des dépôts du Québec de s’impliquer à ses côtés. Mais le
groupe aura besoin de lancer une levée de dettes et une augmentation de capital de 750 millions
d’euros.

%GVVGQR«TCVKQPGUVGPHCKVWPG RKNWNGGORQKUQPP«GRQWT5WG\'PXKTQPPGOGPV%QORVGVGPW
FWRTKZ FGNC FKNWVKQP FWECRKVCNGNNG TGPFSWCUKOGPV KORQUUKDNG VQWVGRTKUG FG EQPVT¶NGFW
ITQWRG RCT 'PIKG+UCDGNNG -QEJGTC XQV« RQWT /CKU Eņ«VCKV RGWV¬VTG NG RTKZ ¢RC[GTRQWT
ICTFGTNGRQWXQKTGZRNKSWGWPGRGTUQPPGVTªUKPVTQFWKVGFCPUNGUOKNKGWZFņCHHCKTGU
En renonçant à son opération de contrôle, Isabelle Kocher voit s’envoler ses espoirs de pouvoir
afficher un bilan sûr, tout en menant la transition d’'PIKG. Un rapprochement avec 5WG\'PXKTQPPGOGPV
avait le mérite, à ses yeux, d’offrir au groupe des revenus stables et surtout de masquer
l’amaigrissement en cours. Car à la suite des 15 milliards de cessions prévues, le groupe va
considérablement se rétrécir : il devrait perdre autour de 20 à 25 % de son 'DKVFC. La seule cession
de la branche exploration-production représente 11 % de l’'DKVFC du groupe. L’essentiel de ses profits
dépendra encore plus qu’avant des positions historiques de )&(, notamment grâce au monopole des
infrastructures de stockage et de distribution. Des positions dont le groupe use et abuse : l’Autorité
de la concurrence vient de le condamner à une amende de 100 millions d’euros pour avoir démarché
abusivement ses clients historiques.

L’État actionnaire aux abonnés absents
Sans acquisition nouvelle, 'PIKG risque de peser moins que )&( tout seul. Pourtant, quel ň/QPQRQN[ŉ
financier aura mené Gérard Mestrallet depuis qu’il a pris la présidence de 5WG\ en 1995 ! À la tête de
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la (KPCPEKªTG 5WG\ considérée à l’époque comme un des coffres-forts du capitalisme français, il avait
aussi le contrôle de la )«P«TCNGFG$GNIKSWG, estimée à l’époque comme pesant le tiers du PIB belge. Il
s’est adjoint par la suite la .[QPPCKUG FGU GCWZ, qui possédait alors &WOG\, le numéro deux du $62
français, puis 'NGEVTCDGN, présenté comme l’'&( belge. En 2008, au terme de manœuvres politiques, il
est parvenu à obtenir la privatisation de )&( et à s’en emparer, avant de faire une OPA sur
+PVGTPCVKQPCN 2QYGT, sans parler de toutes les acquisitions annexes. Au bas mot, 5WG\ a jonglé avec
200 et 300 milliards d’euros d’actifs en vingt ans pour aboutir à la construction d’un groupe qui ne
sait même plus comment il doit écrire son avenir.
Évolution du cours d'Engie de 2009 à 2017 : une chute de 66 % © Boursorama

Face à ce qui s’apparente à un gâchis, l’État actionnaire ne dit
rien. La valeur patrimoniale de sa participation a pourtant baissé
de 66 % depuis la fusion avec )&( : le cours est passé de 40
euros à 13,25 euros aujourd’hui. Faut-il en déduire que le
versement de dividendes, qui vont alimenter le budget public, suffit à lui tenir lieu de politique ? Il est
vrai qu’en la matière, 'PIKG s’est montré particulièrement généreux. Depuis la fusion avec )&(, il a
versé entre 90 % et 100 % de ses résultats à ses actionnaires. Même en perte, il continue à verser
des dividendes généreux, quitte à puiser dans ses réserves et se décapitaliser pour honorer ses
engagements. En 2015, alors qu’il a affiché une perte de 5,1 milliards, il a malgré tout accordé 2,9
milliards d’euros à ses actionnaires, soit plus de la moitié de son résultat opérationnel courant. Ce qui
l’a obligé à diminuer d’autant ses capitaux propres. Il prévoit de faire de même cette année.
Dans son communiqué présentant ses résultats de 2016, le groupe annonce :

%QPHKTOCVKQPCWVKVTG FGUT«UWNVCVUGVFņWP FKXKFGPFGFGGWTQRCTCEVKQP
GVRCTCPGPPWO«TCKTG
3WGNNG GPVTGRTKUG CPPQPEG UQP FKXKFGPFG FG NņCPP«G RTQEJCKPG CXCPV O¬OG FG UCXQKT NGU
T«UWNVCVUSWņGNNGXCQDVGPKTUWTNņCPP«Gb!UņKPFKIPG*COKF#KV)JG\CNC
Bonne question, mais qui ne semble amener aucune réponse de l’État. Ses représentants au conseil
d’Engie ne semblent remarquer ni les flottements stratégiques, ni les pertes, ni la décapitalisation du
groupe. Pas plus qu’ils ne semblent préoccupés par la querelle au sommet qui aurait dû être depuis
longtemps tranchée d’une façon ou d’une autre. Pas plus qu’ils ne paraissent s’alarmer de la
désorganisation dans le groupe. Tout cela est pourtant le signal avant-coureur de difficultés, comme
en a connu auparavant #TGXC, par exemple.

&CPU NG ECU FņCEVKQPPCTKCV RWDNKE OKPQTKVCKTG FņGPVTGRTKUGU KPFWUVTKGNNGU NņKPHNWGPEG FG
NņVCV UWT NGWT UVTCV«IKG F«RGPF FņWP GPUGODNG FG HCEVGWTU EQOOG NņGPXKTQPPGOGPV
EQPEWTTGPVKGN NC RT«UGPEG FņCWVTGU CEVKQPPCKTGU NņGZKUVGPEG FņCWVTGU QWVKNU FņKPVGTXGPVKQP
RWDNKSWG QWUC TGRT«UGPVCVKQP FCPUNGU KPUVCPEGUFG IQWXGTPCPEG%GRGPFCPVO¬OG NQTUSWņKN
GUV GP RQUKVKQP FņCEVKQPPCKTG FG T«H«TGPEG KNRGKPG ¢ RGUGT GHHGEVKXGOGPV UWTNC UVTCV«IKG
FGU GPVTGRTKUGU «ETKV GP IWKUG FņGZEWUG NC %QWT FGU EQORVGU FCPU WP TCRRQTV UWT NņVCV
CEVKQPPCKTG
Tout a été mis en place depuis deux décennies, il est vrai, pour délégitimer la parole publique, même
quand il s’agit d’intérêts stratégiques.
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Quand certains administrateurs représentant l’État essaient de se faire entendre, ils sont vite
rappelés à l’ordre. Ainsi, deux représentants successifs de l’agence des participations ont été
rapidement exclus du conseil d’administration pour avoir osé contester les rémunérations de Gérard
Mestrallet. En moyenne, entre le salaire fixe, le salaire variable, plus les actions de performance, ce
dernier a touché entre 3 et 4 millions d’euros par an. Depuis sa nomination en mai 2016 comme
président du conseil d’'PIKG, il ne reçoit aucun salaire. Entre 2004 et 2016, en incluant ses salaires,
ses stock-options, ses actions gratuites, il a perçu plus de 50 millions d’euros. Le prix de ses
performances, sans nul doute.

Lire aussi
▶ La fusion )&(5WG\ tourne au fiasco, martine orange
▶ '&( et 'PIKG, gros pollueurs sans frontières, Jade Lindgaard
▶ 'PIKG condamné à 100 millions d'euros pour abus de position dominante, Agence Reuters
▶ Charbon : le projet contesté de )&(5WG\ en Afrique du Sud, Jade Lindgaard
▶ )&(5WG\ : la bonne affaire des réseaux gaziers, martine orange
▶ Accusé d'évasion fiscale via sa filiale belge, )&(5WG\ nie en bloc, La rédaction de /GFKCRCTV
▶ )C\FG(TCPEGGUVOQTV: le malaise des salariés avant la fusion, martine orange
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