
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de Stage : Stratégie / Business Unit GNL 
 

Description du stage 

Vous intégrerez l'équipe Stratégie de la Business Unit LNG du groupe GDF SUEZ. Cette BU est responsable 

des approvisionnements en Gaz Naturel Liquéfié pour le groupe et gère également un portefeuille de clients 

internes et externes. L'équipe Stratégie est chargée de produire des analyses de marchés destinées à 

éclairer les décisions stratégiques de la BU. Elle fournie également un second regard sur le différents projets 

de développement de la BU. Enfin, elle définit les orientations stratégiques du plan d'affaires à moyen terme. 

L’équipe Stratégie est composée de 3 personnes. Elle s’insère dans le département Stratégie et 

Communication de la Business Unit GNL qui comprend 7 personnes. 

Au sein de cette équipe vous serez plus particulièrement en appui des analyses relatives au suivi des 

marchés du GNL : évolutions de la demande dans les pays cibles de la BU, suivi des projets de liquéfaction 

et des contrats d’approvisionnement. Vous contribuerez également au développement d’un outil d’allocation 

prospectif des flux de GNL entre zones/pays de consommations.  

Pour réaliser cette mission vous vous appuierez sur les bases de données internes. Votre objectif sera de 

mettre à jour ces bases de données et de proposer des évolutions méthodologiques pour les faire évoluer 

vers un outil permettant d’équilibrer l’offre et la demande par zones. 

Dans le cadre de votre stage vous serez amenée à remplir des missions complémentaires pour l'équipe 

stratégie. Vous serez sollicités pour produire une analyse synthétique des partenaires/concurrents de GDF 

SUEZ dans le domaine du GNL, vous participerez également aux réponses apportées par l’équipe aux 

questions ponctuelles émanant du management de la BU ou d’autres entités du groupe GDF SUEZ. 

 

Qualités requises : autonomie, rigueur d’analyse, maîtrise Excel, une connaissance des marchés de 

l’énergie et du gaz en particulier serait appréciée. 

Durée du stage : 6 mois maximum 

 

 

 

 

 

Contact : 

Laurent David 

VP Strategy 

Mail Case 911  

Tel. +33 1 56656037 

Mob. + 33 6 86347959 

laurent.david@gdfsuez.com 

GDF SUEZ 

LNG Business Unit 

1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l’Arche 

92930 Paris La Défense cedex - France 

www.gdfsuez.com 
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