Note d’information
Galsi : Wintershall quitte le groupement
La société allemande appartenant au groupe Basf a cédé ses actions aux autres
actionnaires au prorata de leur participation
Milan, le 19 février 2008 – Aux termes de l’accord signé aujourd’hui, Wintershall Holding
AG, actionnaire à hauteur de 13,5% de Galsi S.p.A. - la société de développement,
réalisation et gestion du nouveau gazoduc qui unira l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne – se
désengage du groupement moyennant cession de sa participation aux autres actionnaires.
Conformément aux termes de cet accord chacun des actionnaires Galsi a acheté auprès de
Wintershall, en exerçant son droit de préemption, des actions au prorata de sa participation
et plus précisément : Sonatrach, 1.732.632 actions ordinaires soit 5,6% du capital ; Edison
S.p.A. 866.316 actions ordinaires soit 2,8% du capital ; Enel Produzione S.p.A. 649.737
actions ordinaires soit 2,1% du capital ; Sfirs S.p.A., 481.287 actions ordinaires soit 1,6% du
capital ; Hera Trading S.r.l., 433.158 actions ordinaires soit 1,4% du capital.
A l’issue de cette opération, l’actionnariat de Galsi est formé comme suit :
Sonatrach :

41,6%

Edison :

20,8%

Enel :

15,6%

Sfirs :

11,6%

Hera Trading : 10,4%.
Créée en 2003 Galsi – société d’étude à l’époque - est aujourd’hui responsable du
développement, de la réalisation et de la gestion du nouveau gazoduc qui unira l’Algérie à la
Sardaigne et à la Toscane, couvrant un parcours de près de 900 km dont 600 environ en
offshore. Initialement, le gazoduc aura une capacité de 8 milliards de mètres cubes de
gaz/an, dont une partie sera destinée à la méthanisation de la Sardaigne. Les actionnaires
promoteurs de l’initiative sont : la société algérienne Sonatrach (détenant aujourd’hui 41,6%
de Galsi) et la société italienne Edison (à 20,8%). D’autres grands opérateurs italiens
participent au Galsi dont Enel (15,6%), Hera Trading (10,4%) et la Région de Sardaigne à
travers la société contrôlée Sfirs (11,6%).
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