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M. Patrick Corbin, président
de l’Association Française du Gaz

Patrick Corbin, est ancien élève de l'école Polytechnique (X73) et
Ingénieur de l'Ecole des Mines de Paris. En 1978, il intègre Gaz de
France en tant que Responsable technique des technologies transport,
avant de devenir Directeur-adjoint puis Directeur du Centre d'études et
de recherches où il pilote plusieurs projets de dimension européenne
en matière de sécurité des réseaux de transport.
En 1997, il est nommé Directeur du Centre Alsace en charge des
activités de distribution d'électricité et de gaz dans cette région, pour le
compte d'EDF GDF Services. Une expérience qui l'amène à développer
une expertise dans l'amélioration de la productivité et de la qualité de
service. En 2001, il est nommé Directeur Général de CGST SAVE puis
Président du Directoire de SAVELYS, filiale d'Engie spécialisée dans le
domaine des services énergétiques aux particuliers.
De 2009 à 2017, il a exercé différentes fonctions au sein de GRDF dont Directeur des régions, puis
Directeur exécutif, membre du Comex GRDF où il a assumé la responsabilité des régions Ile-deFrance, Ouest, Sud-Ouest et Centre.
Après avoir été vice-président de l'AFG en 2013, Patrick Corbin a été élu à la présidence de
l’Association Française du Gaz le 20 septembre 2017.

L’Association Française du Gaz, créée en 1874, est le syndicat professionnel de l’industrie gazière
française (gaz naturel, biométhane et GPL).
Elle promeut les activités de la filière gaz, en assurant leur représentation auprès des pouvoirs publics,
en contribuant à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, et aux travaux européens et
internationaux. L’AFG réalise ces études par le biais de sept commissions, diffuse largement de
l’information, et peut assurer des prestations spécialisées. Notamment dans le domaine de la
normalisation et de la certification.
A propos de l’AFG : L’Association Française du Gaz (AFG) est le syndicat professionnel de l’ensemble de l’industrie gazière
française. Elle compte 8 membres titulaires (ENGIE, TOTAL, EDF, CFBP, Gazprom, GRDF, GRTgaz, Teréga), 28 membres
associés et près de 600 membres sociétaires. Elle représente l’ensemble des métiers de la chaîne gazière.

