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Membres
Nos membres sont répartis en quatre catégories : les membres titulaires, les membres associés, les membres
partenaires et les membres sociétaires.

Les membres titulaires sont des personnes morales, associations ou entreprises exerçant sur le territoire
français une activité importante dans un ou plusieurs des secteurs suivants de l'industrie gazière : fourniture,
stockage, transport, distribution.

Les membres associés sont des personnes morales qui ont sur le territoire français des intérêts industriels
dans des activités connexes à l'industrie gazière telles que la construction et l'exploitation de réseaux et
d'installations, la fabrication de matériels et d'équipements.

Les membres partenaires sont également des personnes morales qui exercent une activité de recherche
ou d’enseignement, sur le territoire français.

Les membres sociétaires, personnes physiques au nombre de 600 environ appartiennent à l'industrie
gazière française ou étrangère et sont parrainées par les membres titulaires ou associés.
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Partenaires

 Contact
8, rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : +33 (0)1 80 21 08 01
Fax : +33 (0)1 46 37 19 55

E-mail : contact@afgaz.fr
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