
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
MEDGAZ déplace son siége social et son domicile fiscal 

à Almeria 
 

• Pedro Miro, président de MEDGAZ, affirme « qu´il s’agit d’un pas important 
dans le cadre de notre contribution au développement  durable, social, culturel et 
économique d’Almeria. » 

• Pedro Miro s’est réuni aujourd’hui, 6 novembre, avec le Conseiller à l’Innovation,  
Martin Soler. 

 
Almeria, 6 Novembre 2009 – MEDGAZ,  entreprise chargée du design, construction 

et de l’exploitation du gazoduc sous-marin entre l’Algérie et l’Espagne, a décidé de 
transférer son siège social et son domicile fiscal à Almeria, décision qui s’inscrit dans le 
cadre de son objectif à « contribuer au développement durable, social, culturel et 
économique d’Almeria ». 
Dans la même lignée, Pedro Miró, président de la compagnie,  a informé Martín Soler, 
Conseiller à l’Innovation, des Sciences et des Entreprises de la Junta de Andalucía, natif 
d’Almeria, de cette décision lors d’une réunion qui a eu lieu aujourd’hui, à la Délégation 
du Gouvernement de la Junta de Andalucia à Almeria. 
 

Cette  nouvelle signifie dans la  pratique que MEDGAZ s’acquitera de ses impôts 
en Andalousie, avec les bénéfices conséquents que cela représente pour la province. 
En plus, l´entreprise a installé ses bureaux centraux et salle de Controle dans la ville 
d´Almeria, ce qui favorisera la création de l´emplois local. 
Pedro Miró a réaffirmé que «  MEDGAZ adopte cette décision avec une volonté de 
permanence, et ainsi, pouvoir créer de la valeur à Almeria ». 
 

MEDGAZ, dont l’actionnariat  est composé par Sonatrach, Cepsa, Iberdrola, 
Endesa et Gaz de France Suez, construit le premier gazoduc de plus de 2000 mètres de 
profondeur dans la mer Méditerranée. 
De ce fait, son installation à Almeria permettra de promotionner la province à  l’échelle  
internationale en  l’associant à un projet innovateur et à une énergie propre. 
 

Comme cela à été déjà dit, l’engagement de l’entreprise avec Almeria se traduit 
aussi par la création d’emplois locaux. MEDGAZ prévoit de créer à Almeria près de 60 
postes de travail directs dans la phase d´opération, avec une incidence spéciale sur les 
jeunes et les femmes. 
 

Sur ce point, la Délégation Provinciale de l’emploi de la Junta de Andalucia et 
MEDGAZ ont organisé il y a quelques mois un  cours de Formation Professionnelle 



Occupationnelle (FPO) pour former des jeunes gens sans emploi comme Opérateurs 
d’usine chimique, avec le compromis d’employer au moins 60 % des élèves. 
 

Finalement, cette énergie propre, que MEDGAZ apporte au système de gaz 
espagnol, bénéficiera aux entreprises d’Almeria qui auront un accès plus proche. 
 

L’intégration de MEDGAZ au sein de la province à un autre point d’union grâce à 
son incorporation en tant qu’associé de la Fondation Mediterraneène Entreprise-
Université, et l’accord de collaboration souscrit avec l’Autorité Portuaire et l’université 
d’Almeria (UAL) pour développer un programme de gestion de l’environnement. 
 

A la réunion d’aujourd’hui ont participé, pour MEDGAZ : son Président, Pedro 
Miro, son Directeur Général, Juan Vera, et le Directeur de Support et Relations 
Institutionnelles, Joaquin Leirado. Pour la Junta de Andalucia, ont été présents le 
Conseiller à l’ Innovation, Sciences et Entreprises, Martín Soler, le Délégué du 
Gouvernement de la Junta de Andalucia, Miguel Corpas, et le Délégué Provincial à l’ 
Innovation, Sciences et Entreprises, Sonia Rodríguez. Andrés Heras, premier représentant 
du Gouvernement espagnol à Almería, a aussi assisté à la réunion. 
 
 

MEDGAZ est l’entreprise qui construit et exploite le gazoduc Algerie-Europe à 
travers l’Espagne. Avec une capacité initiale de 8 milliards de mètres cubes par an, il 
amènera le gaz naturel directement depuis Beni Saf, sur la cote Algérienne, jusqu’à 
Almeria. Sa mise en fonctionnement représente une amélioration dans la sécurité de 
l’acheminement, un moyen plus directe, et par conséquent, plus économique 
d’approvisionnement pour le Sud de l’Europe, et une contribution positive aux objectifs 
marqués par le protocole de Kyoto qui consistent en la fourniture d’une énergie propre, 
tel que le gaz naturel. 
 
 
 
MEDGAZ : Fiche technique 
 

• Capacité : 8 bcm/an (8 milliards de m3 par an). 
• Longitude_ 210 kilomètres (entre Beni Saf et Almeria). 
• Diamètre : 24 pouces (610 millimètres). 
• Profondeur maximum : 2.160 mètres. 
• Installations Terrestres : Station de Compression (Algérie)  

et Terminal de Réception ( Almería). 
• Investissement : 900 millions d’euros. 
• Mise en route : 2009 
• Actionnaires : SONATRACH (36%), CEPSA (20%), IBERDROLA (20%), 

ENDESA (12%), et GAZ DE FRANCE SUEZ (12%). 
 
 
 



 
 
 
  
 


