
Pau, le 15 février 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teréga, partenaire historique du BIG TOUR

Teréga, opérateur de transport et de stockage de gaz implanté dans le Grand
Sud-Ouest, est partenaire pour la quatrième année consécutive du Big Tour. Organisé
par Bpifrance (Banque Publique d’Investissement), cet événement est destiné à
mettre en lumière le savoir-faire entrepreneurial français dans des domaines tels que
l’industrie, la technologie ou encore l’innovation.
Fort de son succès, cette année, le dispositif s’agrandit avec 2 formats : Un format
hivernal et l’autre estival. Au total, du 05 mars au 20 septembre, ce sont 13 régions
qui seront visitées, avec 28 étapes.

À noter, cinq dates sur le territoire de Teréga cette année : le 20 avril à Bordeaux (33),
le 22 avril à Toulouse (31), le 6 juillet à Narbonne, le 8 juillet à Vieux-Boucau (40) et
le 10 juillet à Biscarosse.

« Teréga compte Bpifrance parmi ses partenaires depuis de longues années. Faire partie de cette
belle aventure que représente le Big Tour nous est apparu comme une évidence et ce, dès la
création de cet évènement. Ce tour de France, qui fait la promotion de l’industrie française, est
une superbe occasion de valoriser les savoir-faire liés aux métiers de l’énergie gazière ainsi que
la dynamique qui anime notre secteur. C’est également pour Teréga l’opportunité d’aller à la
rencontre du jeune public et de susciter ainsi des vocations pour des métiers qui évoluent en
permanence au gré de l’innovation. »
Dominique Mockly - Président et Directeur Général de Teréga

Teréga plus que jamais tournée vers les énergies renouvelables

Le Big Tour est l’occasion pour Teréga de susciter des vocations auprès des jeunes diplômés en
présentant aux talents de demain la variété de ses métiers. L'entreprise présentera également
sur son stand, son animation 3D : « 2050, un monde d’énergies renouvelables ».
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Soucieuse de contribuer à la transition énergétique dans les territoires où elle est implantée,
Teréga s’attache à concevoir des solutions innovantes pour demain qui permettront d’optimiser
la consommation des énergies et de contribuer à la neutralité carbone de la France à l’horizon
2050.

Accessible à tous, cette animation s’appuie sur un jeu visuel immersif et original. Elle présente
de façon ludique les enjeux climatiques actuels, fait prendre conscience des changements à venir
dans les prochaines décennies concernant le gaz et sa capacité à être vecteur de la transition
énergétique et permet de répondre aux questions que se pose le grand public, notamment les
jeunes sur les énergies et leurs impacts.

Au programme du Big Tour 2022 :

Le dispositif, découpé cette année en deux formats de tournées, l’une hivernale et l’autre estivale prévoit
une installation en plein air avec au programme, chaque jour :

● Tournée hivernale (05/03-26/04), :
o 11h00 à 12h30, une émission en direct "Vive ta ville" : 90 minutes pour mettre en avant les

entrepreneurs locaux et forces vives des territoires. Emission disponible sur YouTube et Twitter
o 14h : le village ouvrira au public et proposera des activités ludiques, des démonstrations, des

animations, des quizz sur les enjeux de demain comme l’énergie, le tri des déchets ou la
découverte des matières biosourcées au cœur d’espaces dédiés à l’industrie, l’innovation, le
climat et l’emploi. De 20h à 23h, place aux concerts multi-artistes

● Tournée estivale (29/04-20/09) : l’émission « Vive ta ville » se déroulera de 15h00 à 17h00 laissant
place à l’ouverture au public du village jusqu’au soir où chacun pourra assister aux concerts organisés tout
au long de la tournée
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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 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 476 M€ et compte environ
660 collaborateurs.

Relations Médias Teréga :
Céline DALLEST
celine.dallest@terega.fr
06 38 89 11 07

Agence AUVRAY & ASSOCIES :
Candide HEIZ
c.heiz@auvray-associes.com
01 58 22 21 13

Vanessa WALTER
v.walter@auvray-associes.com
06 60 05 56 65
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