
Pau, le 10 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour faire du gaz renouvelable un accélérateur de
la transition énergétique, Teréga participe aux

Assises du Produire en France et au Salon Made in
France Nouvelle-Aquitaine

En 10 ans, le salon du Made in France est devenu un rendez-vous incontournable qui
s’exporte cette année en région avec pour point de départ la Nouvelle-Aquitaine. En
tant que partenaire de l’édition qui se déroulera ce week-end à Bordeaux, Teréga
pourra y valoriser son savoir-faire industriel, ses innovations environnementales et
sa contribution au rayonnement économique des territoires du Sud-Ouest. Le salon
aura lieu en même temps et au même endroit que la 5ᵉ édition des Assises du
Produire en France où huit candidats à l’élection présidentielle sont attendus pour
participer à un grand oral autour de la réindustrialisation et de la fabrication
française.

« C’est avec grande fierté que les équipes de Teréga participeront au Salon Made in France et aux
Assises du Produire en France, vitrines du savoir-faire national qui reflètent notre contribution à
l’excellence industrielle et à la transition écologique de la région. Une nouvelle fois, notre présence
à ces grands rendez-vous affirme l’ambition de Teréga de faire du gaz renouvelable un accélérateur
de la transition énergétique : celle du gaz made in Nouvelle-Aquitaine ! » déclare Dominique
Mockly, Président & Directeur général de Teréga.

Retrouvez Teréga le vendredi 11 mars pour les Assises du Produire en France

Le vendredi 11 mars, Teréga participera aux Assises du Produire en France, un évènement
exceptionnel consacré à la défense des produits, emplois, services et savoir-faire français. Avec une
mobilisation en hausse chaque année, ce sont plus de 500 chefs d’entreprises, créateurs
d’entreprises, experts et personnalités institutionnelles qui sont attendus pour cet événement qui
permettra à ceux qui croient dans le renouveau industriel et le maintien de nos savoir-faire de se
rencontrer, de se retrouver et d’échanger. L’objectif est d’envoyer un signal fort et optimiste à tous
nos entrepreneurs qui relèvent chaque jour de nouveaux défis pour défendre la fabrication
française en ces temps de crise économique.

Pour plus d’informations : https://www.assisesduproduireenfrance.fr/

Teréga est partenaire du salon MIF Nouvelle Aquitaine qui se tiendra du 11 au 13
mars au Palais des Congrès de Bordeaux

Depuis 2012, le salon Made in France est à la fois une vitrine de l’industrie française et de ses
innovations, et un cadre de rencontres privilégié entre les acteurs économiques de la région, le
grand public, les journalistes et les personnalités politiques.
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Cette première édition territorialisée, accessible à tous gratuitement, sera ainsi l’occasion pour 10
000 visiteurs de venir à la rencontre d’une centaine d’entreprises dont Teréga et de découvrir les
atouts d’un acteur territorial majeur de l’énergie qui déploie depuis 75 ans un savoir-faire
d’exception dans le développement et l’exploitation d’infrastructures de transport et de stockage de
gaz.

Teréga mettra à l’honneur son soutien aux gaz verts comme le développement de la méthanisation,
le déploiement de la filière hydrogène et les services multi-énergies et digitaux développés par sa
filiale Teréga Solutions afin de maximiser l’efficacité énergétique. Produit localement grâce à la
valorisation des déchets, la méthanisation contribue en effet à construire un mix énergétique
renouvelable et décentralisé, tout en favorisant le développement économique des territoires. La
mise au point de solutions hydrogène, des leviers puissants pour verdir certaines industries
difficiles à décarboner, va également devenir un facteur de compétitivité et de dynamisme
économique important pour les tissus industriels locaux.

Pour plus d’informations : https://www.mifexpo.fr/mif-expo-bordeaux/

Retrouvez Teréga sur les stands D02 et D03 au salon MIF Expo Bordeaux au Palais des
Congrès du 11 au 13 mars 2022.

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 2020 un chiffre d’affaires de 460 M€ et compte
environ 660 collaborateurs.

Relations Médias Teréga :
Céline DALLEST
celine.dallest@terega.fr
05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07

Agence Auvray & Associés
Vanessa WALTER
v.walter@auvray-associes.com
06 60 05 56 65

À propos du Salon du Made in France

Le Salon du Made in France, créé par Fabienne Delahaye, est devenu en 10 ans un rendez-vous
parisien incontournable pour découvrir le savoir-faire des entreprises qui produisent en France.
Fort de ce succès, MIF Expo développe pour la première fois des événements régionaux avec pour
première étape la région Nouvelle-Aquitaine du 11 au 13 mars 2022. Plus de 10 000 visiteurs sont
attendus par les 130 entreprises qui seront présentes au Palais des Congrès de Bordeaux dont la
moitié sont implantées dans la région.

2

https://www.mifexpo.fr/mif-expo-bordeaux/
https://www.linkedin.com/company/terega/
mailto:v.walter@auvray-associes.com

