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Teréga s’associe également à la tournée d’été du 

French Fab Tour  
 

 

Acteur majeur du secteur de l'énergie, Teréga, deuxième opérateur de transport et            

de stockage de gaz ancré dans le Grand Sud-Ouest, s’associe à la Tournée d’été du               

French Fab Tour qui sillonne les plages de France à travers 18 escales du 15 juillet                

au 14 août. 

A noter trois dates sur le territoire de Teréga : le 23 juillet à Vieux-Boucau, le 25                 

juillet à Lacanau et le 27 juillet à Arcachon.  

 

 

En tant qu’accélérateur d’énergies dans les territoires, Teréga est partenaire de la tournée 2019              

de la French Fab, qui a eu lieu à Pau le 9 avril, à Toulouse le 6 juin et qui se déroulera à                       

Bordeaux le 26 septembre prochain.  

Afin de poursuivre la valorisation des métiers de l'industrie, Teréga s’associe également à la              

tournée d’été et présente une maquette pédagogique qui valorise la place du gaz dans la               

transition énergétique. La caravane du French Fab Tour se déplace, au cours de l’été, dans des                

villes balnéaires à la rencontre des jeunes et de leurs familles dans l’objectif de promouvoir               

l’industrie.  

 

“ Travailler dans l’industrie, en particulier dans le secteur de l’énergie, c’est contribuer à              

relever les grands défis environnementaux en transformant les modes de production et de             

consommation d’énergie.” 

Dominique Mockly - Président et Directeur Général de Teréga 

 

De nombreuses entreprises de différents secteurs de l’industrie participent à cet événement avec             

l’objectif de démontrer que l’industrie innove et recrute. Il existe donc de réelles opportunités              

d’emploi dans un univers en plein développement. Des écoles ont aussi fait le pari de s’associer                

à cet événement pour faire découvrir leurs filières professionnelles.  

 

L’entrée du village de chaque escale est gratuite. De 17h à 20h des activités ludiques, des                

démonstrations, des animations, des quiz musicaux ainsi que d’autres activités sont organisées.            

De 20h à 22h place aux concerts en partenariat avec Live Nation ; entre autres vous retrouvez                 

L.E.J, The Penelopes, Skip The Use et bien d’autres surprises. 
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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 15.6% du réseau de      

transport de gaz français et 24.5% des capacités        

de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en       

2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et compte         

environ 600 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 

 

       Astrid AMEGNRAN 

       a.amegnran@auvray-associes.com 

       01 58 22 25 99  
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