COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 12 septembre 2013

Election de Jérôme Ferrier,
Président de l’Association française du gaz

Jérôme Ferrier a été élu président de l’Association française du gaz (AFG),
syndicat professionnel de l’industrie du gaz naturel, du biométhane et des GPL,
lors du conseil d’administration tenu le 11 septembre 2013. Il succède à Hervé
Malherbe, Directeur de la Performance à GDF Suez, qui fut président de l’AFG
durant ces quatre dernières années.
Au cours de son mandat à l’AFG, Jérôme Ferrier aura à cœur de défendre les
intérêts du secteur gazier en France, notamment en vue du débat législatif sur la
transition énergétique. « Le gaz doit continuer à faire entendre sa voix car il offre

des réponses techniquement pertinentes et économiquement raisonnables pour
conduire la transition énergétique », souligne Jérôme Ferrier.
Ingénieur de formation, Jérôme Ferrier a plus de trente ans d’expérience dans le domaine du gaz naturel,
de la production au marketing, notamment en Afrique et en Europe.
Au sein du Groupe Total, il a occupé successivement les postes de Directeur général du Gaz du Sud-Ouest,
de Président de Total Gas and Power pour le cône Sud en Amérique Latine, ainsi que de Représentant du
Groupe Total en Argentine. Il fut également Conseiller spécial du Président de Total Gas and Power et
Directeur de la sûreté du Groupe Total.
Egalement président de l’Union internationale du gaz (UIG), Jérôme Ferrier a pris ses fonctions en juin
2012 lors du 25e Congrès mondial du gaz organisé à Kuala Lumpur (Malaisie), à l’occasion duquel la France
a pris les rênes de l’UIG pour le triennat 2012-2015. La présidence française prendra fin en juin 2015 au
terme d’un Congrès mondial du gaz qui rassemblera à Paris les plus hautes autorités de l’Etat ainsi que
l’ensemble des acteurs internationaux qui ont un intérêt pour le gaz naturel et ses applications.
------------------------------------------------------------------------------L’Association française du gaz, syndicat professionnel gazier, a pour mission de favoriser le développement de l’industrie du gaz en
France pour tous les aspects de la chaîne gazière. L’Association assure également l’émergence de réflexions d’intérêt commun entre les
sociétés adhérentes, sur des dossiers d’ordre technique, réglementaire, législatif ou de normalisation, relevant des niveaux national,
européen et mondial, afin de les transmettre aux instances de décision concernées.
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