GAZPROM, ÇA GAZE !

Gazprom est une
énorme société russe
anonyme qui exploite du gaz
et qui s’avère être l’une des
plus grosses compagnies de
gaz au monde, elle emploie
plus de 400 000 personnes.
Son siège social se trouve à
Moscou en Russie. Le PDG
de Gazprom se nomme
Alexïe Miller et son président
est Viktor Zoubkov. Son
slogan est « Les rêves
deviennent réalité ! ».
Gazprom est la société
de gaz qui possède le plus
grand réseau de gazoducs au
monde, la plupart partent de
Russie et débouchent dans
beaucoup de pays en Europe
comme par exemple : la
France, la Belgique,
l’Allemagne, l’Autriche, la
Pologne, l’Ukraine, l’Irlande, le
Royaume- Uni, l’Italie, et pour
alimenter l’Espagne, le
gazoduc passe par le Nord
de l’Afrique.
Pour extraire le gaz de
l a t e r re , l a c o m p a g n i e
possède des plateformes
offshore qui récupèrent le
gaz grâce à un pipeline qui va
chercher le gaz à plus de

4000m de profondeur. Une
fois le gaz extrait, des
bateaux nommés méthaniers
viennent récupérer le gaz et
l’emmènent à des ports de
réception où se situe une
centrale de regazéfication et
un gazoduc.
LE VOYAGE DU GAZ
par Gazprom.
Le gaz est envoyé dans
une station de traitement.
Par la suite le gaz est stocké
dans un stockage souterrain
d’où il est ensuite envoyé
vers la ville pour fournir les
habitations. Voilà pour le
traitement du gaz!
(Consultez la chaîne gazière
en haut.)
Mais Gazprom ne
fournit pas que du gaz aux
habitation. Elle fournit aussi
du gaz aux voitures, par
exemple, ou elle produit des
hydrocarbures.

obtenu beaucoup de
bénéfices, et une partie de
ces bénéfices ont permis de
construire le grand
h u i t : b l u e fi r e
(flamme bleue) qui se 🛢
situe dans le quartier
I s l a n d a i s
d’Europapark, un parc
d’attraction très connu en
Europe. Et à côté il y a une
exposition sur le gaz avec des
films en 360º, un baby-foot
XXL et un jeu sur la chaîne
gazière. Tout ça a été imaginé,
construit et inauguré par
Gazprom.
Source: Wikipedia,
G a z p ro m E n e r g y Fra n c e ,
g a z p ro m . c o m , e x p o s i t i o n
Gazprom Europa-Park.
Liens : (cliquez sur le lien
qui est représenté par une
emoji puis cliquez sur
ouverture).
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Au cours de ces
dernières années, Gazprom a

