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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 AU CARREFOUR DES GRANDS FLUX GAZIERS 

EUROPEENS, TERÉGA ASSOIT SON STATUT 

D’ACTEUR NATIONAL ET AFFICHE SES 

AMBITIONS POUR 2019  

 

L’année 2018 a été particulièrement dense pour Teréga qui a su se            

réinventer, tout en s’adaptant à un environnement en pleine         

transformation. 

 

Il y a un an, TIGF devenait Teréga, une évolution nécessaire pour affirmer la              

modernité de sa stratégie industrielle, sa force d’innovation et son exigence           

environnementale. Cette nouvelle marque a aussi permis de révéler sa double           

ambition : celle de s’affirmer comme un acteur majeur de la transition           

énergétique ainsi qu’un « accélérateur d’énergies dans les territoires ».        

Ainsi, en devenant le partenaire titre d’un nouvel événement tennistique, le Teréga            

Open Pau-Pyrénées, dont la 1ère édition s’est tenue à Pau du 25 février au 3 mars                

dernier, et en s’associant au premier BigUp For Startup Pau-Pyrénées, destiné à            

développer le business entre grands groupes et startups/PME, Teréga s’affirme          

comme un catalyseur d’initiatives, acteur engagé et créateur de valeur dans les            

territoires, tout en développant sa notoriété au niveau national. 

 

Pour le secteur du gaz et le monde de l’énergie en général, l’année 2018 a été                

particulièrement riche en bouleversements notamment avec la mise en place d’une           

zone de marché unique du gaz. En effet, depuis le 1er novembre dernier, la Trading               

Region France (TRF) est opérationnelle, améliorant la fluidité du marché et           

garantissant un prix unique aux consommateurs sur l’ensemble du territoire. Teréga           

a joué un rôle crucial dans la réussite de cette zone unique, comme l’illustre le projet                

Renforcement Gascogne Midi (RGM) qui marque son changement d’échelle et son           

rôle stratégique dans les équilibres gaziers nationaux. 
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Désormais reconnu comme un acteur d’envergure nationale du monde de          

l’énergie, Teréga poursuivra en 2019 le déploiement de son plan          

stratégique « IMPACTS 2025 » et continuera à apporter sa contribution aux          

débats énergétiques français et européens. 

 

Parmi ses priorités de l’année 2019, Teréga entend amplifier sa dynamique           

d’innovation. Innovation afin de devenir pionnier dans le domaine des nouveaux           

modes de production du gaz. Innovation également pour réduire et compenser           

l’impact environnemental de ses activités, avec l’ambition de devenir exemplaire à           

travers ses programmes BE Positif et PARI 2025. 

 

Acteur de terrain, agile et indépendant, Teréga poursuivra en 2019 ses grands            

projets d’infrastructures afin que les territoires puissent améliorer leur autonomie          

énergétique et leur bilan carbone. Par ailleurs, du fait de sa situation au carrefour              

des grands flux gaziers nord-sud, Teréga revendique un rôle majeur dans la            

construction d’une véritable Europe de l’énergie, notamment dans le domaine des           

interconnexions gazières. 

 

Enfin, à l’heure où le gouvernement doit mettre en œuvre la nouvelle            

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), feuille de route qui détermine les           

choix de la prochaine décennie, Teréga reste pleinement mobilisé pour faire en sorte             

que les potentialités du gaz naturel comme des gaz renouvelables y soient            

pleinement reconnues et pour porter une vision innovante sur ces sujets. 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Teréga 

 
Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des       

grands flux gaziers européens, Teréga déploie      

depuis plus de 70 ans un savoir-faire d’exception        

dans le développement d’infrastructures de     

transport et de stockage de gaz et conçoit        

aujourd’hui des solutions innovantes pour relever      

les grands défis énergétiques en France et en        

Europe. Véritable accélérateur de la transition      

énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km        

de canalisations et de deux stockages souterrains       

représentant respectivement 16% du réseau de      

transport de gaz français et 24% des capacités de         

stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2017       

un chiffre d’affaires de 471 M€ et compte plus de          

580 collaborateurs.   

 

 

 

Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST  

celine.dallest@terega.fr 

05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

Agence AUVRAY & ASSOCIES : 

Candide HEIZ  

c.heiz@auvray-associes.com  

01 58 22 21 13 
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