
 
 
 

 
 

 

 

 

Pau, le 18 septembre 2018 

 
 

 

Patrick Hamou nommé Directeur des 

Opérations de Teréga 

Patrick Hamou est nommé Directeur des Opérations à compter du 15 septembre et devient, à               

ce titre, membre du Comité Exécutif de Teréga. Il succède à Paola Bonandrini qui rejoint à                

nouveau SNAM (entreprise européenne leader dans le transport et le stockage de gaz naturel,              

actionnaire de Teréga). 

 

 

Diplomé de l’IFP-EN et de l’Ecole Nationale de Géologie de Nancy, Patrick            

Hamou dispose d’une solide expérience du secteur de l'énergie acquise          

dans l’Exploration-Production. Il débute sa carrière internationale chez        

EXXON et SCHLUMBERGER aux opérations avant de se lancer dans          

l'aventure entrepreneuriale avec EMGS en Norvège. Il rejoint ensuite         

ENGIE durant une dizaine d'années pendant lesquelles il pilote la          

construction d’infrastructures pétrolières en mer du Nord. De retour en          

France il y 3 ans, il gère les équipes sous-sol d'exploration pétrolière et             

gazière de la multinationale puis pilote le projet de transformation du siège            

du Groupe.  

 

 

 

 

À propos de Teréga 

L’entreprise implantée historiquement dans la 

région sud-ouest, dispose de plus de 5000 km de 

canalisation et 2 stockages souterrains 

représentant respectivement 16 % du réseau de 

transport de gaz français et 24.5 % des capacités 

de stockage nationales. 

Elle réalise, en 2017, un chiffre d’affaires de 471 

M€ et compte plus de 589 collaborateurs. 

 

Répondant à ses obligations de service public, 

Teréga assure l’acheminement du gaz naturel à 

destination de plus de 400 postes de livraison, 

dans les meilleures conditions de sécurité, de coût 

et de fiabilité. 

  

 

 

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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