
 
 
 

 
 

 

 

                                  Pau, le 25 janvier 2021  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 

Teréga annonce une double nomination et renforce sa position 

d’accélérateur de la transition énergétique. 

 
● Jérémy Perrot, 43 ans, est nommé au poste nouvellement créé de Directeur de la              

Business Unit (BU) « Biométhane et Mobilité Gaz » au sein de Teréga Solutions,            

filiale de Teréga SAS. Il est directement rattaché à son Président exécutif. 

 

● Parallèlement, Antoine Charbonnier, 34 ans, lui succède au poste de Responsable           

du pôle Stratégie & Innovation de Teréga SA, filiale de Teréga SAS. 

 

● Ces deux nominations sont effectives depuis le 1er
 janvier 2021. 

 

 

 

Jérémy Perrot, Directeur de la Business Unit « Biométhane & Mobilité Gaz » 

 

Jérémy Perrot agissait depuis 2017 en qualité de Responsable         

de la stratégie et de l’innovation chez Teréga SA et, à ce titre,             

était membre du Comité Exécutif élargi. Il a intégré l’entreprise          

en mai 2012 comme Ingénieur en développement stockage et         

compression avant d’être nommé, fin 2013, Responsable des        

études stratégiques. 

 

 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris et de l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et              

de l’Espace de Toulouse, Jérémy Perrot a débuté sa carrière en 2004 chez Schlumberger, leader               

mondial des services parapétroliers. Au sein de la division Well Testing Services, il a              

successivement été ingénieur terrain sur des chantiers à l’international (2004-2006) puis           

superviseur de tests de puits en Algérie pour le compte de « majors » pétrolières opérant dans le                

Maghreb (2006-2007). Par la suite, au sein de la division Carbon Services qu’il rejoint en 2007, il a                  

exercé comme ingénieur puits et assistant chef de projet avant d’être nommé deux ans plus tard                

chef de projet pilotant une équipe multinationale d’experts sur des projets européens de captage              

et stockage de CO2. 

 

Sa nomination marque une nouvelle étape dans la concrétisation des projets engagés dans le              

cadre du pôle Stratégie et Innovation qu’il pilotait. Grâce à sa forte connaissance du secteur de                

l’énergie et des domaines de l’ingénierie, Jérémy Perrot aura pour mission d'accélérer la croissance              

des activités de Teréga Solutions dans la filière méthanisation au plus proche des territoires.  

 

Aussi, la création de cette nouvelle Business Unit s’inscrit dans le prolongement des prises de               

participations menées avec succès en 2020 au sein de la startup DualMétha et du Groupe               

Chadasaygas. Ces rapprochements témoignent de l’engagement actif de Teréga dans la promotion            

des énergies renouvelables et de projets au service des territoires de demain. 
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https://www.terega.fr/newsroom/nos-actualites/terega-et-enagas-soutiennent-le-developpement-de-la-startup-energetique-dualmetha
https://www.terega.fr/newsroom/nos-actualites/methanisation-prise-de-participation-de-terega-dans-le-groupe-chadasaygas
https://www.terega.fr/newsroom/nos-actualites/methanisation-prise-de-participation-de-terega-dans-le-groupe-chadasaygas


 

 

Antoine Charbonnier, Responsable du pôle Stratégie & Innovation 

 
 
 

Diplômé de l’École Centrale de Paris, Antoine Charbonnier a rejoint          

l’entreprise en 2017 comme responsable de projet au sein de la           

Direction Commerce et Régulation. Depuis 2018, il occupe la fonction          

de chargé de mission auprès du Président & Directeur Général de           

Teréga SA, Dominique Mockly, avec comme responsabilité le pilotage         

de nombreux projets stratégiques liés au plan de transformation de          

l'entreprise. 

 

 

 

Antoine Charbonnier a commencé sa carrière en 2010 au sein du groupe Total où il a occupé                 

plusieurs postes dans les domaines de l’ingénierie de projets et du management des opérations. Il               

a débuté comme ingénieur procédés au Royaume-Uni puis en France, réalisant les études             

conceptuelles de plusieurs grands projets d'infrastructures gazières. Il a ensuite travaillé de 2012             

à 2014 sur une plateforme de production de gaz en mer du Nord comme adjoint du responsable de                  

site. Enfin, de 2014 à 2016, il a assuré en qualité d’ingénieur projet la coordination de la                 

construction de deux plateformes pour la filiale angolaise du groupe Total. 

 

En tant que responsable du pôle Stratégie & Innovation, il aura la charge de développer la                

stratégie de l'entreprise et d'orienter les actions d'innovation de manière à poursuivre le             

renforcement des activités historiques et à accélérer le positionnement de Teréga sur les nouveaux              

métiers de la transition énergétique. Il intègre ainsi le COMEX élargi de Teréga SA. 

 

 

 

À propos de Teréga 

Véritable accélérateur de la transition énergétique,      

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. 
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     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 
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a.amegnran@auvray-associes.com 

01 58 22 25 99 
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