
Paris, le 15 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teréga et l’agence COM CI COM ÇA obtiennent deux grands prix au
TOP/COM Corporate Business

qui récompensent l’animation 3D
« 2050, un monde d’énergies renouvelables »

L’animation 3D « 2050, un monde d’énergies renouvelables » réalisée par l’agence
COM CI COM ÇA pour Teréga remporte un grand prix TOP/COM argent dans la
section “digital” catégorie site événementiel ainsi que le prix spécial TOP/COM de
l’expression de la section “digital” lors du Congrès TOP/COM Grands Prix Corporate
Business 2022. Décernés par un jury d’experts et de professionnels du secteur, les
Grands Prix TOP/COM récompensent chaque année les meilleures initiatives dans
les domaines de la communication corporate.

Une prise de parole engagée sur les énergies renouvelables

Teréga, acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage de gaz en France
et en Europe, 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.

Dans un contexte où les questions énergétiques sont plus que jamais au cœur des
préoccupations des Français, cette animation 3D, réalisée par l’agence Com Ci Com Ca,
vise à présenter les enjeux climatiques actuels, à aborder les questions que se pose le
grand public et notamment les plus jeunes sur les énergies et leurs impacts, et à
expliquer comment les énergies renouvelables peuvent y apporter une réponse et
permettre la construction d’un mix énergétique durable.

Un contenu ludique et pédagogique à destination du grand public

Accessible à tous, cette animation 3D s’appuie sur un jeu visuel immersif et original à
travers des contenus synthétiques, ludiques et pédagogiques. Elle présente 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 :

o Produire de nouvelles énergies renouvelables et bas carbone
o Créer de l'économie circulaire et locale
o Décarboner de multiples usages
o Assurer la sécurité énergétique
o Des métiers aujourd'hui pour demain



Cette animation évolutive est notamment présentée lors de la tournée du BIG Tour 2022,
le festival des entrepreneurs, organisée par Bpifrance (Banque Publique
d’Investissement) du 5 mars au 20 septembre, dont Teréga est partenaire pour la
quatrième année consécutive. Un espace autour des nouvelles mobilités est actuellement
en cours de construction.

Découvrir l’animation

Dominique Mockly, Président et Directeur Général de Teréga : « Nous sommes
très fiers de recevoir ces deux prix que nous dédions à l’ensemble des collaborateurs de
Teréga qui œuvrent chaque jour pour le développement des énergies du futur ».

Laurence Serehen Amiel, Fondatrice et Directrice Générale de COM CI COM ÇA :
“Je suis convaincue que dans notre monde d’incertitude climatique et géopolitique, les
prises de paroles pédagogiques des annonceurs sont primordiales, surtout sur ces sujets
de transition énergétique et de sécurisation des approvisionnements. Depuis 20 ans que
nous concevons des formats de communication digitale et ludo-pédagogique, je suis
heureuse de partager ces deux prix avec Teréga.”

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.
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