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nouvelles centrales hydroélectriques
dans les Pyrénées.
L'année suivante, il se marie à Montserrat
Vall.llosera Vilaplana, son inséparable
compagne avec qui il aura six enfants.
Le succès des nouvelles centrales et
l'évolution de la société contribuent à
ce qu'il soit nommé directeur général
d'HECSA en 1956.
La collaboration avec l'ASSEMI lui donne
l'occasion de connaître, au début des
années soixante, l'Algérie, son désert et le
gaz naturel que l'on vient d'y découvrir, ce
qui le rapproche de l'activité de Catalana
de Gas, la société mère d'Hidroeléctrica.
Pere Duran devient directeur général de
la compagnie en 1961, et quatre ans plus
tard, atteint la présidence.

Pere Duran Farell

Un visionnaire
dans l'Espagne du XXe

Pere-A. Fàbregas a publié la biographie de Pere
Duran Farell, le premier président de Gas Natural
SDG, qui a introduit le gaz naturel en Espagne.
t. Pere-A. Fàbregas i. Archives historiques Fondation Gas Natural Fenosa
et archives Pere-A. Fábregas
Pere Duran (Caldes de Montbui,
1921-Barcelone, 1999), est issu d'une
famille de propriétaires agricoles que
la guerre civile espagnole déplaça à
Barcelone. Après le conflit, il déménage à
Madrid, où il obtient le diplôme d'ingénieur
des ponts et chaussées, tout en collaborant
comme étudiant avec la banque Banco
Urquijo de Juan Lladó, et en creusant la
faisabilité de production de pluie artificielle.
Il est engagé par Hidroeléctrica de
Cataluña (HECSA), filiale de Catalana
de Gas y Electricidad en 1947 comme
ingénieur pour diriger la construction de
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La révolution de Pere Duran a été de
substituer les usines traditionnelles où le
gaz était produit à partir du charbon, par
des installations modernes de craquage
catalytique de naphte dans les années
1963 et 1964, et de fonder avec Exxon
la société Gas Natural S.A. en 1965, afin
de faire venir en Espagne via Barcelone
le gaz naturel de Libye, puis d'Algérie, en
dépit de la forte opposition de la partie la
plus conservatrice du régime franquiste,
qui finalement fut surmontée, le premier
chargement arrivant en 1969.
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1. 1962. Mise en marche d'un ordinateur 2. 1970. Inauguration d'une usine de Gas Natural à Barcelone. 3. 1983. Assemblée technique de Gas Natural. 4. 1989. Inauguration du
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1947

Pere Duran naît à Caldes de
Montbui (Espagne), dans
une famille de propriétaires
agricoles.

Il est engagé par Hidroeléctrica
de Cataluña (HECSA), ﬁliale de
Catalana de Gas y Electricidad pour
diriger la construction de nouvelles
centrales hydroélectriques.

1956
Après le succès des nouvelles
centrales, il est nommé
directeur général d'HECSA.

1965
Il devient président de Catalana
de Gas y Electricidad et fonde
avec Exxon la société Gas
Natural SA.
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Durant ces mêmes années, Pere Duran
préside Hispano-Francesa de Energía
Nuclear, qui développe la centrale
nucléaire de Vandellòs à Tarragone
(Espagne), avec la technologie française
d'uranium naturel d’Électricité de France.
Il entretient d'excellentes relations avec le
ministre de l'Industrie espagnol, Gregorio
López Bravo. Gérant de la Commission
pour la promotion des autoroutes du
ministère des Travaux publics, comme
conseiller de RENFE et du Conseil de
l'énergie nucléaire, et président de La
Maquinista Terrestre y Marítima, il dirigera

nouvelles entreprises, dans un contexte
de crise économique imminente. Lors
de la transition vers la démocratie, Pere
Duran est l'une des personnes les plus
actives et les mieux positionnées de par
sa relation permanente avec l'ensemble
de la classe politique.
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Publié chez RBA
(espagnol).

Le manque de matérialisation
concrète des projets d'ENAGAS, qui
avait multiplié, avec peu de rigueur, les
promesses d'achat de gaz, déchaîne
une grave crise avec l'Algérie dans les
années quatre-vingt. Le gouvernement

Pere Duran joua un rôle clé dans l'internationalisation de l'entreprise Gas Natural,
notamment en Amérique, et dans l'aboutissement de l'important projet du gazoduc Maghreb-Europe
les projets de Shell pour une raffinerie
pétrolière en Catalogne.
Au début des années soixantedix, le régime revoit sa position et
considère que le gaz naturel doit être
contrôlé par l'État. Il crée ENAGAS,
qui oblige Catalana de Gas à lui vendre
l'usine de Barcelone et les contrats
d'approvisionnement de la Libye et de
l'Algérie en 1975, et signe le transfert dix
jours seulement après la mort de Franco.
Cela amène à réorienter Gas Natural vers
la promotion et le développement de

intervient et, en même temps qu'il
ralentit les investissements dans le
nucléaire, stimule la croissance du
secteur du gaz naturel en Espagne.
En 1984, Pere Duran laisse la
présidence du conseil d'administration
de Catalana de Gas, et est nommé
président de l'assemblée générale
des actionnaires. En 1991, La Caixa
et Repsol, importants actionnaires,
décident que Catalana de Gas absorbe
Gas Madrid, devenant alors Gas Natural
SDG, et proposent que Pere Duran en
soit le premier président.

Pere Duran pilote l'expansion en
Espagne et l'internationalisation
de Gas Natural SDG, tout d'abord
en Argentine, puis au Brésil, en
Colombie et au Mexique. Il concrétise
l'acquisition d'ENAGAS, récupérant
ainsi l'usine de Barcelone parmi
d'autres actifs et contrats. Enfin,
il achève le projet essentiel de
gazoduc Maghreb-Europe. Pere Duran
abandonne la présidence de la société
en 1997, il est nommé président
de la Fondation Ortega y Gasset à
Madrid. Il s’éteint en 1999.
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cours ESADE. 5. Pere Duran, dans ses dernières années.

1975
Catalana de Gas est obligée
de vendre à ENAGAS l'usine
de Barcelone et les contrats
d'approvisionnement de Libye
et d'Algérie.

Sans Pere Duran, le secteur du gaz
naturel en Espagne n'aurait pas
atteint son positionnement actuel.
Son leadership et son savoir-faire
étaient reconnus de tous, y compris
de l'Algérie, qui baptisera le tronçon
algérien du gazoduc MaghrebEurope gazoduc Pere Duran Farell.
Sur la photo, en compagnie du roi
Juan Carlos I.

1984
Il laisse la présidence du
conseil d'administration de
Catalana de Gas et est nommé
président de l'assemblée
générale des actionnaires.

1991
Il redevient président de la
société Gas Natural SDG, qui
naît de l'absorption de Gas
Madrid par Catalana de Gas.

5

1999
Il s'éteint à Barcelone, alors
qu'il est président de la
Fondation Ortega y Gasset.

