
 
 

   
 
 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Le 10 septembre  2013 

 
Signature d’un protocole de coopération entre SONELGAZ et MEDGRID  

 

mercredi 11 septembre 2013 - Alger 

__________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Noureddine BOUTARFA, Président Directeur Général du Groupe SONELGAZ, et 
Monsieur André MERLIN, Président exécutif de MEDGRID, ont signé le 11 septembre 2013 à 
Alger un protocole de coopération dans le domaine des interconnexions des systèmes 
électriques méditerranéens.  
 

MEDGRID1 est une initiative industrielle créée en 2011 dans le cadre du Plan Solaire 
Méditerranéen, avec pour objet de promouvoir et faciliter le développement d’un réseau 
d’interconnexions électriques autour et à travers la Méditerranée.  

La société MEDGRID réalise des études destinées à montrer qu’il existe à l’horizon 2020 – 
2025 des opportunités d’échanges d’électricité dans les deux sens entre l’Europe et les pays 
du Sud et de l’Est de la Méditerranée, dans des conditions économiques satisfaisantes.  

A l’issue des études économique, technique et technologique qu’elle mène, MEDGRID 
proposera mi 2014 un schéma de développement des interconnexions 
transméditerranéennes permettant de tirer le meilleur parti de ces opportunités d’échanges 
en assurant d’une part la rentabilité des investissements et d’autre part un bénéfice 
environnemental global.  

MEDGRID a déjà produit en collaboration avec l’Observatoire Méditerranéen de l’Energie 
(OME), un ensemble de recommandations proposant les évolutions règlementaires 
minimales nécessaires à la réalisation d’échanges d’électricité entre les pays 
méditerranéens. Des modèles de financement des investissements de transport d’électricité 
sont également proposés.  

                                                           
1
 MEDGRID est un consortium de 21 sociétés issues de pays du Nord, du Sud et de l’Est de la 

Méditerranée : ABENGOA (ES), ALSTOM GRID (FR), AREVA (FR) , ATOS Worldgrid (FR), CDC 
Infrastructure (FR), Cofely INEO GDF-Suez (FR), EDF (FR), NEMO (IT), Nexans France (FR), ONEE (MA), 
PanMed Energy (JN), Prysmian (IT), REE (ES), REN (PT), RTE (FR), Siemens (DE), SOITEC (FR), Taqa 
Arabia (EG), TERNA (IT), TuNur (TN), Walid ELIAS Establishment (SY). 



 
 

   
 
 
  

Le Groupe SONELGAZ dispose d’un des réseaux électriques les plus importants au Maghreb 
dont la structure se prête à accueillir une plateforme d'échanges d'électricité entre  le Sud et 
le Nord de la Méditerranée. Le Groupe SONELGAZ  prévoit de développer la production 
d’énergie renouvelable et plus particulièrement solaire, en partie destinée à l’exportation, et 
est à ce titre intéressée au développement du réseau d’interconnexion euro-méditerranéen, 
permettant des échanges importants d’électricité du sud vers le nord de la Méditerranée.  

La coopération entre SONELGAZ et MEDGRID donne un cadre formel  aux échanges 
d’informations relatives aux hypothèses et aux résultats des études.  
 
La signature du protocole a eu lieu à l’issue d’un séminaire de travail entre les experts des 
deux sociétés.  

   
 

Contact : 

Christine Granier-Heurtevin : 01 53 53 04 50 
christine.granier-heurtevin@medgrid-psm.com 
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