
4Gas will pursue its planned LNG terminal project in Le Verdon sur Mer

4GAS VA POURSUIVRE SON PROJET DE TERMINAL GNL AU VERDON SUR MER

Bordeaux, 5 December 2008 – Pegaz, the Bordeaux based project of global LNG terminal developer 4Gas stated today 

that the letter received from the Prefecture of Gironde in relation to its permit application will have no impact on its 

plan to build a LNG terminal at Le Verdon sur Mer. 

Bordeaux, 5 Decembre 2008 – Pegaz, le projet de terminal gazier implanté à Bordeaux développé par 4 gaz annonce ce 

jour que la lettre reçue par la préfecture de Gironde au sujet du permis de construire n’aura pas d’impact sur son projet 

de construire un terminal GNL au Verdon sur Mer.

Pegaz announced in June 2008 that it would pursue the project after a successful completion of the “Debat Publique” which 

was followed by the permit application at the Prefecture of Gironde in Bordeaux. The Préfet indicated on 3rd December, 

that the application was not admissible ” in its current form”. 

Pegaz a annoncé en juin 2008 qu'il continuerait son projet suite au bon déroulement du débat public qui a été suivi par le 

dépôt du permis de construire à la préfecture de Gironde à bordeaux. Le préfet a fait savoir le 3 Décembre que ce permis 

n'était pas recevable dans sa forme actuelle.

Pegaz welcomes the positive and constructive approach of the Prefecture of Gironde and will make the necessary 

adjustments to its permit application. In addition, it will provide the required additional information as well as answers to 

questions raised in due course. It is anticipated that the permitting procedure will continue as scheduled and that 

construction will start in 2010. This will allow a start of operations of the proposed terminal in 2013.

Pegaz apprécie l'approche positive et constructive de la préfecture de Gironde et apportera les changements nécessaires à 

sa demande de permis. De plus, il fournira les informations supplémentaires requises ainsi que les réponses aux questions 

posées. On prévoit que la procédure de dépôt de permis se poursuivra comme prévu et que la construction débutera en 

2010. Cela permettra au terminal projeté d'être opérationnel en 2013.

About Pegaz

Pegaz S.A. is a fully-owned French subsidiary of 4Gas B.V. founded in Le Verdon-sur-Mer with an operations office in 

Bordeaux. The objective of Pegaz S.A. is to develop, construct and operate the LNG terminal in Le Verdon-sur-Mer.

Au sujet de Pegaz

Pegaz S.A est une filiale possédée en totalité par la branche française de la société 4gas basée au Verdon sur Mer et dont le 

siège opérationnel est à Bordeaux. L'objectif de Pegaz S.A est de développer, construire et gérer le terminal méthanier au 

Verdon sur Mer.

About 4Gas

4Gas is dedicated to developing and operating LNG import, regasification and storage terminals around the world. It is the 

world’s only independent company with a sole focus on LNG and a global footprint.

Au sujet de 4gas

4gas est spécialisé dans le développement, l'importation, la regazéification et le stockage de GNL dans le monde. C'est la 

seule compagnie mondiale indépendante spécialisée dans le GNL.

Current projects include Dragon LNG at Milford Haven, Wales; the LionGas project at Rotterdam, The Netherlands; the 

Pegaz LNG project near Bordeaux, France; the MapleLNG project in Nova Scotia, Canada; the Vista del Sol project in Corpus 

Christi, Texas, USA; the Mashal project, Karachi, Pakistan and a project at East Java, Indonesia. 4Gas has offices in 

Rotterdam (HQ), Houston, Halifax, Paris, Jakarta, Bordeaux, Islamabad, Karachi, Abuja and Hong Kong.  

Les projets actuels incluent, entre autres, Dragon LNG à Milford Haven, Pays de Galles; le projet LionGas à Rotterdam, Pays 

bas; le projet Pegaz près de Bordeaux, France; le projet MapleLNG en Nouvelle Ecosse, Canada; le projet Vista del sol à 

Corpus Christi, Texas, USA; le projet Mashal à Karachi, Pakistan et un projet à Java Est, Indonésis. 4Gas a des bureaux à 

rotterdam, Houston, Halifax, Paris, Jakarta, Bordeaux, Islamabad, Karachi, Abuja et Hong-Kong.

For further information on 4Gas, please refer to www.4Gas.com

Pour plus d’information veuillez svp, suivre ce lien :

http://www.4Gas.com/

