
 

 

 

GAZELEC 2022 
 

Le rendez-vous annuel des acheteurs et fournisseurs d’énergies 

 

Le congrès Gazelec est la source d’information de référence sur les évolutions du marché de l'achat 

d'énergie, et un lieu d’échange privilégié entre ses différentes parties prenantes. Le congrès se 

tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2022 au Rive Montparnasse et réunira 600 participants, dont 250 

acheteurs professionnels et 50 partenaires. 

 

Un rendez-vous marché plus que jamais nécessaire 

Depuis maintenant plus de 12 ans, Gazelec est devenu un vrai lieu d’échanges formels et informels 

entre fournisseurs, transporteurs, distributeurs, acheteurs, consultants, institutionnels, agrégateurs, 

prestataires de services énergétiques et analystes en efficacité énergétique, et se positionne 

comme le grand rendez-vous des achats de l’électricité et du gaz. 

En 2021, le sujet de la flambée des prix gaz et de l’élec a envahi les débats et 2022 se révèle être 

une année encore plus complexe avec cette crise énergétique « amplifiée » par la guerre en 

Ukraine. C’est une spirale infernale que subissent tant les consommateurs que les fournisseurs et 

qui touche aussi beaucoup de matières premières. 

 

Les chiffres clés 

50 sponsors et partenaires 

600 participants 

100 speakers 

250 acheteurs attendus 

 

 

La meilleure information possible sur les achats d’énergies 

Au programme de Gazelec cette année : une journée de congrès mixte Gaz & Elec le mardi 11 

octobre, une journée de congrès dédiée à l’électricité le mercredi 12 octobre et enfin une 

journée de formation à la carte le jeudi 13 octobre. 
 

Parmi les sujets Mix Gaz & Elec : 

• Géopolitique : de la flambée des prix à la guerre en Ukraine : comment la géopolitique impacte les 

prix de l’énergie ? Comment sortir de cette dépendance ? 

• Décarbonation, Fit for 55 et Taxonomie : la réglementation au service du climat et comment passer 

d’une contrainte réglementaire à une opportunité business ? Vers la sobriété énergétique ? 

• Stratégie d’achat, de couverture de risque et de prix 

 

https://www.hnatsummit.com/
https://www.hnatsummit.com/


 

 

 

Parmi les sujets Gaz : 

• Mix énergétique et place du gaz : le gaz, driver des prix de l’énergie, énergie de transition. Mais 

aussi comment verdir le gaz ou se réorienter vers des énergies décarbonées ?  

• Biogaz/Biométhane : GO, CPB : quelles nouvelles règles réglementaires et fiscales ? Comment 

atteindre les 10% dans le mix réalisable ? 

• Hydrogène : quel nouveau mix énergétique ? une solution de décarbonation à concrétiser encore 

plus rapidement suite à la crise énergétique et la guerre en Ukraine 

• Vers davantage de GNL ? Le GNL américain, le « gaz de la liberté » ?  Une nouvelle chaine 

d’importation à développer, avec des réseaux et des solutions de stockage adéquats ? 

• Infrastructures et stockage : les nouvelles routes du gaz 

Parmi les sujets Elec : 

• Actualités réglementaires, débats PPE, CNDP,… 

• Post ARENH : vers quelle nouveauté réglementaire ? Post EDF : un nouveau market design ? 

• Impact du marché sur les fournisseurs et les consommateurs 

• Marché de capacité : quels changements ? 

• CEE : le début de la 5ème période avec un prix qui chute, un système qui s’enlise ? 

• PPA : une solution d’avenir face aux prix de l’électricité ? et à quels coûts ? accessible à qui ? 

• Financement du nouveau nucléaire, coût de la maintenance mais aussi revirement français et 

européen sur la place du nucléaire dans le mix énergétique 

 

Découvrez sur le site de l’événement le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants. 

  

Pourquoi participer à Gazelec 2022 ? 

• Venez vous informer sur les dernières évolutions réglementaires et fiscales impactant 

les achats de l’énergie  

• Rencontrez les acteurs de l’écosystème du gaz et de l’électricité : 600 participants, 250 

acheteurs et 50 sponsors et partenaires 

• Venez découvrir les dernières offres, services et solutions et les opportunités liées au 

marché de l’énergie  

 

Le congrès se tiendra en présentiel les 11, 12 et 13 octobre 2022 au Rive Montparnasse. Les 

inscriptions sont ouvertes, et comprennent : 

• L’accès aux conférences et/ou la formation sur les journées choisies 

• L’accès à plus de 30 sponsors fournisseurs d’énergies, transporteurs ou consultants 

• La synthèse écrite des journées de conférences/les supports de formation 

• Les pauses café et le déjeuner (traiteur) 
 

Les formules d’inscription détaillées sont disponibles sur le site internet de l’événement. 

 

https://www.hnatsummit.com/
https://www.hnatsummit.com/
https://congresgazelec.com/tables-rondes/
https://congresgazelec.com/intervenants/
http://www.congresgazelec.com/sponsors-partenaires
https://congresgazelec.com/2022-inscriptions/


 

 

 

A propos de Gazelec 

Gazelec est le rendez-vous annuel des acteurs concernés par l’achat du gaz et de l’électricité. 

Le congrès est devenu, au fil des années, un moment privilégié, un lieu d’échanges formels et 

informels entre fournisseurs, transporteurs, distributeurs, acheteurs, consultants, institutionnels, 

agrégateurs, prestataires de services énergétiques et analystes en efficacité énergétique. Le 

congrès se tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2022 au Rive Montparnasse et réunira 600 participants, 

250 acheteurs et 50 partenaires. Plus d’infos : https://congresgazelec.com/  

 

A propos de Content & Business 

Créateur et organisateur de congrès premium, principalement dans le domaine de l’énergie et des 

nouvelles technologies, Content & Business détecte les secteurs et sujets à potentiel pour créer des 

rendez-vous à forte valeur ajoutée et réunir les écosystèmes en physique ou en ligne. Content & 

Business est notamment l’organisateur du Congrès Horizons Hydrogène dans le secteur de 

l’énergie et des congrès Cap IT et METADAYS dans le secteur des nouvelles technologies. 

Plus d’infos : https://contentandbusiness.fr  
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