
  

  

                 Toulouse, le 6 juin 2019 

  

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

  

  

 Teréga s’associe à  la French Fab Toulouse 

pour promouvoir l’industrie de demain 

 

  

Acteur majeur du secteur de l'énergie, Teréga, deuxième opérateur de transport et de             

stockage de gaz ancré dans le Grand Sud-Ouest de la France s’associe à la French Fab                

Toulouse, nouvelle étape du tour de France de l’industrie. 

  

“En s’associant au French Fab Tour, Teréga est fier de faire connaître les nouveaux visages de                

l’industrie et de partager son savoir-faire. A travers cette formidable initiative, Teréga s’engage             

pour renforcer l’attractivité de l’industrie notamment dans le secteur de l’énergie auprès des             

talents de demain.” 

Dominique Mockly - Président et Directeur Général de Teréga 

 

  

ll y a un an, TIGF devenait Teréga. Une nouvelle identité visuelle pour un nouveau territoire                

géographique qui permet à Teréga de se positionner comme un acteur clé du gaz et de la                 

transition énergétique, à l’heure des grands défis environnementaux. La French Fab est l’occasion             

pour l’entreprise de valoriser la transformation de l’industrie et plus particulièrement la filière gaz              

auprès des jeunes diplômés. 

 

En effet, cet événement est une tournée exceptionnelle de 60 dates à travers toute la France,                

destiné à promouvoir l’industrie, à susciter des vocations chez les jeunes, à proposer des offres               

d’emploi et à co-construire l’industrie de demain, dont les objectifs sont : 

  

- Redynamiser l’image de l’industrie française, aujourd’hui en pleine transformation ; 

- Présenter aux jeunes la variété des métiers de l’industrie, en particulier les nouveaux             

métiers issus de la révolution digitale ; 

- Développer l’attractivité des jeunes diplômés en mettant en valeur la capacité des acteurs             

du secteur à relever de nouveaux défis, notamment environnementaux. 

  

 

 

 

  



 

 

 

Au Programme : 

  

- de 9h à 12h00 : Ateliers ludo-éducatifs avec la présence de scolaires sur le              

village, de la 3ème
 à la Terminale. 

 

- de 12h30 à 14h : Déjeuner-rencontre entre les industriels et les étudiants            

postbac ; 

  

- de 14h30 à 17h : job dating qui réunira les demandeurs d’emploi, les jeunes              

postbac, plus de 35 industriels dont Teréga ainsi que les partenaires de l'emploi ; 

  

- de 17h30 à 20h30 : Débats et partages d'expérience autour de quatre            

conférences thématiques animées par la rédaction de la Dépêche du Midi et BPI             

France en présence de porte-paroles d’organismes et groupes industriels de la           

région. 

  

- à partir de 19h10 : Discours de clôture de Bruno Bergoend, président de l’Union              

des industries et métiers et de la métallurgie (UIMM) Occitanie et directeur des             

opérations chez Safran, suivi d’un cocktail et networking. 

 

  

Informations pratiques : 

Date : 6 juin 

Heure : de 9h à 20h30 

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, Rue de l’Abbé Jules Lemire  

 
 

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 2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et         

compte environ 580 collaborateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

Candide HEIZ  

c.heiz@auvray-associes.com  

01 58 22 21 13 

 

Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

mailto:celine.dallest@terega.fr

