
Pau, le 27 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TERÉGA CONTINUE D’INVENTER LE FUTUR DE L’ÉNERGIE !

À l’issue d’une année 2020 marquée par une crise sans précédent ayant
confirmé la robustesse de son modèle, Teréga continue de s’engager pour
inventer le futur de l’énergie et dévoile les résultats exclusifs de la première
édition du baromètre « Les Français à la découverte de l’hydrogène ».

DES RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES

Malgré la situation inédite, Teréga, premier opérateur français indépendant
d’infrastructures gazières, affiche un chiffre d’affaires de 460M€ et a mené avec
succès deux opérations de financement en 2020.

Teréga a réalisé un chiffre d’affaires de 460 M€ et affiche un résultat net de 50M€ en
2020. L’activité transport représente un chiffre d’affaires de 313 M€ et l’activité
stockage de 147 M€. Ces chiffres, en légère baisse par rapport à 2019, montrent
toutefois la robustesse et la résilience du modèle de Teréga, puisque les conséquences
de la crise du Covid-19 sont maîtrisées. Le montant des investissements s’élève à 126
millions d’euros en 2020. 2021 marquera un retour au niveau historique des
investissements de l’ordre de 140 à 150 M€.

En 2020, Teréga a réussi deux opérations de financement majeures :

● Le 20 février, Teréga SAS a initié une émission obligataire d’une maturité de 8
ans et d’un montant de 400 millions d’euros, à coupon de 0,625%.

● Le 10 septembre, Teréga SA a mené une émission obligataire d’une maturité de
10 ans et d’un montant de 500 millions d’euros, à coupon de 0,875 %.

La réussite de ces deux opérations, qui permettront de réduire significativement le coût
moyen de la dette de l’entreprise, témoigne du soutien du marché au modèle d’affaires
de Teréga et à sa stratégie fondée sur l’accélération de la transition énergétique.

TERÉGA : UNE ENTREPRISE TOURNÉE VERS L’AVENIR

Conscient des défis environnementaux actuels, Teréga, accélérateur de la transition
énergétique, reste pleinement mobilisé pour bâtir les modèles de demain et concevoir
des solutions énergétiques innovantes. C’est le sens de la création de Teréga Solutions
et de son implication dans plusieurs projets liés à l’hydrogène.
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En créant l’entité dédiée Teréga Solutions, Teréga amplifie son soutien aux
innovations énergétiques. En particulier, Teréga Solutions, via la Business Unit
Biométhane et Mobilité Gaz, a réalisé une prise de participation de 20 % dans la
startup énergétique DualMetha, spécialisée en énergies renouvelables, ainsi qu’une prise
de participation de 40 % dans Chadasaygas.

De même, la création en mars 2021 de la Business Unit Multi-énergies et Digital
ancre le positionnement de Teréga en tant qu’acteur d’une industrie 4.0. Elle a pour
ambition d'accélérer le développement des offres de services d’infrastructures
multi-énergies et digitales pour favoriser la performance industrielle et énergétique.

Par ailleurs, en 2020, Teréga s’est pleinement engagé pour le développement de
l’hydrogène. Aux côtés de dix autres gestionnaires européens de réseau de transport de
gaz (GRT), Teréga a présenté un premier plan pour une dorsale européenne de
l’hydrogène. Rejoint en avril dernier par douze autres GRT européens, ce groupement a
présenté une vision élargie pour 2040 d’un réseau de 39 700 km d’infrastructures
hydrogène reliant 21 pays européens avec une croissance supplémentaire attendue
au-delà de cette date. Deux tiers du réseau s’appuieraient sur la reconversion de
canalisations de gaz naturel existantes à des coûts d’investissement très limités.
Hydrogène De France et Teréga se sont également associés dans le stockage géologique
d’hydrogène vert en lançant le projet HyGéo, d’envergure nationale et européenne, qui
initie le déploiement d’une nouvelle filière de stockage massif d’énergie par hydrogène.
Enfin, en mars dernier, Teréga, Enagás, GazelEnergie et DH2 Energy ont annoncé
travailler ensemble à l'étude du développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène
renouvelable entre l'Espagne et la France portant sur le projet franco-espagnol Lacq
Hydrogen.

2020 : L’ANNÉE DE LA NEUTRALITÉ CARBONE

Au-delà d’un soutien aux initiatives à impact positif, à travers le fonds de dotation
Teréga Accélérateur d’Énergies, Teréga déploie une stratégie intégrée ambitieuse qui
lui a permis d’atteindre la neutralité carbone en 2020. 

Avec son programme « BE Positif », Teréga a atteint un objectif majeur : contribuer à
la neutralité carbone de la France en 2020. Afin de consolider son engagement
environnemental, Teréga vise désormais une nouvelle étape en s’engageant pour un
bilan carbone positif à horizon 2025.

« À l’issue d’une année 2020 qui a démontré la robustesse du modèle de Teréga, nous
restons pleinement mobilisés pour soutenir le développement des énergies de demain et
inscrire résolument notre activité dans l’avenir de façon responsable. »

Dominique Mockly, Président et Directeur général de Teréga.
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Principaux enseignements de l’édition 2021 du baromètre exclusif
« Les Français à la découverte de l’hydrogène » :

Teréga dévoile les résultats d’un baromètre exclusif, réalisé en partenariat avec Harris
Interactive. Ce baromètre constitue la première grande étude annuelle de prospective
concernant l’hydrogène.

L’édition 2021 montre que les Français se passionnent pour l’énergie, puisque 65 %
d’entre eux s’intéressent aux enjeux énergétiques, même si le niveau d’information
ressenti n’apparaît pas à la hauteur de cet intérêt (46 % des Français s’estiment mal
informés). Ils témoignent également d’une réelle crainte d’une pénurie
énergétique qui pourrait engendrer selon eux une nouvelle précarité.

Naturellement associée à la famille des « énergies en développement »,
caractérisée par une forte dimension innovante, l’hydrogène est encore une énergie
méconnue : moins d’un tiers (31 %) des Français déclarent voir précisément en quoi
elle consiste. Même si l’hydrogène est parfois porteuse d’une image de danger, sa
perception est spontanément positive. Ainsi, la majorité d’entre eux (53 %) a une
bonne opinion de l’énergie hydrogène. Si l’on se concentre sur les personnes déclarant
bien connaître l’hydrogène, on observe que cette énergie se situe devant l’énergie
éolienne et figure parmi celles dont l’image est la plus positive, avec 86 % de bonne
opinion.

D’un point de vue qualitatif, ce baromètre confirme la perception qu’ont les
Français de l’hydrogène : une énergie répondant aux enjeux
environnementaux, économiques et d’approvisionnement. On notera que seuls
quelques experts comprennent l’intérêt de pouvoir stocker l’hydrogène.

Même si le développement de l’hydrogène est perçu comme embryonnaire et
complexe, le baromètre révèle un véritable optimisme. Près de 9 Français sur 10
(86 %) considèrent que le développement de la recherche sur l’hydrogène est
une bonne chose et saluent l’investissement public pour soutenir l’émergence d’une
filière hydrogène.

À propos de Teréga

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands
flux gaziers européens, Teréga déploie depuis plus de 75
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 26% des
capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en
2020 un chiffre d’affaires de 460 M€ et compte plus de 660
collaborateurs.
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