
Pau, le 24 février 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teréga et Bpifrance mobilisés pour l’emploi des
jeunes à l’occasion du Teréga Open Pau-Pyrénées

Acteurs engagés pour le développement des territoires et particulièrement
mobilisés sur les enjeux de l’emploi et du recrutement, Teréga et Bpifrance
organisent jeudi 2 mars un événement pour favoriser la mise en relation
entre entreprises et jeunes du Béarn. Au programme, pitchs de dirigeants
d’entreprise, ateliers de coaching dédiés aux jeunes animés par des sportifs
de haut niveau et un job meeting. Ce rendez-vous, orchestré pendant le
Teréga Open Pau-Pyrénées (TOPP), vient fédérer les dynamiques et valeurs
du monde du sport avec celles de l’entreprise.

Teréga, engagé auprès des jeunes de son territoire

En tant qu’opérateur mobilisé pour le rayonnement économique du Béarn, Teréga
s’engage afin de favoriser les opportunités de rencontres et les synergies entre les
entreprises locales et le vivier de talents du territoire. Mobiliser ses partenaires
autour de cet événement pendant le tournoi représente une occasion de joindre
efficacité et divertissement, le tout rythmé par le dynamisme véhiculé par le monde
du sport.

Le Teréga Open Pau-Pyrénées est un cadre de rencontres privilégiées pour tous les
acteurs économiques de la région et contribue à la vitalité et au rayonnement des
territoires du Sud-Ouest.

Bpifrance participe pour la seconde année consécutive, avec Teréga, à cet
évènement sportif majeur du territoire en mobilisant ses communautés : le club
d’entreprises “Les Excellence” qui fédère 6000 entreprises de croissance en France
(dont Teréga est membre), “Les Meneurs” constitué de 53 Clubs sportifs
professionnels partenaires (dont la Section Paloise), sa future communauté de
l’enseignement supérieur et tous les acteurs de la région au profit du développement
économique et social.
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L’innovation au service de l’emploi

Ces rencontres sont organisées sur une demi-journée en marge
du tournoi le jeudi 2 mars de 13h30 à 17h00, attirant une
centaine de jeunes du territoire. En tant qu’acteur engagé
auprès des entreprises, Bpifrance a élaboré, avec Teréga et la
direction du tournoi, un programme combinant interventions de
dirigeants, coaching et job meeting.

Au programme de l’après-midi:

- 14h00 - Mot d’accueil par Sofia Djaadaoui Bpifrance, Chargée de mission représentant Julien
Noronha Directeur exécutif de la communication de Bpifrance, Dominique Mockly Président et
Directeur Général de Teréga et Jérémy Chardy, Directeur du Teréga Open Pau-Pyrénées /
Table-ronde sur l’emploi des jeunes animée par Sofia Djaadaoui avec les interventions de Dominique
Mockly, Patrice Begay, Executive Vice President communication, développement et marketing du
groupe Talan et de Jérémy Chardy et Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise.

- 14h30 - « PITCH TA BOITE: pendant 30 minutes, 15 entreprises du club Les Excellence de Bpifrance,
impliquées sur le territoire Béarnais, se prêteront au jeu pour faire découvrir leur savoir-faire et leurs
expertises et ainsi convaincre les jeunes talents de venir les rejoindre.

- 15h00 – « COACH TON JEUNE » : Les jeunes bénéficieront d’une séance de coaching privilégié
dispensée à la fois par des sportifs de haut niveau et par des personnalités du milieu sportif de la
région dont le niveau d’exigence et d’excellence sont gages de réussite. Cette session sera animée par
Jérémy Chardy, Directeur du tournoi, accompagné de Nicolas Escudé, tennisman (17ème au classement
ATP 2000), Julien Pierre, ancien joueur du XV de France, Audrey Sauret, Directrice Générale de l’Elan
Béarnais, Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise, Sébastien Piqueronies et Fabrice Metz,
respectivement Manager et joueur de la Section Paloise. Les fondatrices du CIC-Tour Féminin
International des Pyrénées, les cyclistes Elisabeth Chevanne Brunel et Marion Clignet feront également
partie de l’équipe de coachs.

- 15h45 – « C’EST DANS LA BOITE » : un job meeting permettant aux chefs d’entreprises et aux
jeunes du territoire d’échanger sur leurs besoins et attentes afin de saisir ensemble de belles
opportunités de collaboration.

« Bpifrance, dont la vocation est d’accompagner les acteurs économiques du
territoire, est ravi de pouvoir mettre en relation les entreprises du Béarn avec des
jeunes désireux d’intégrer des structures dynamiques. Ces rencontres organisées
dans le cadre du TOPP contribuent à stimuler l’économie locale et permettront
certainement aux chefs d’entreprises et aux jeunes Béarnais de trouver des
synergies communes » Alexandre Rigal, Directeur du développement -
Direction exécutive Communication et Bpi Excellence de Bpifrance

« Je suis fier que plusieurs personnalités du sport se mobilisent pour cet événement
dédié à l’emploi. En tant que joueurs et professionnels du monde du sport, nous
visons l’excellence. Ces rencontres sont une belle occasion de pouvoir allier les
valeurs de l’entrepreneuriat avec celle qui nous anime au quotidien : la volonté de
gagner ! » Jérémy Chardy, Directeur du Teréga Open Pau-Pyrénées.

« Organiser ces rencontres pendant le tournoi du TOPP prend tout son sens pour
Teréga. Nous sommes conscients des enjeux du territoire en matière d’emploi et
allier la dynamique d’un job meeting à celle insufflée par les sportifs de haut niveau
qui y interviendront nous paraît être vecteur d’excellentes ondes pour les jeunes
béarnais. » Dominique Mockly, Président et Directeur Général de Teréga.
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi
leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et faire face à leurs défis.
Plus d’information, sur : http://www.bpifrance.fr/ – https://presse.bpifrance.fr
Suivez Bpifrance sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse.

Contact presse Bpifrance :
Alexia GUITTARD
06 08 88 45 95 - Alexia.guittard@bpifrance.fr

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
25% des capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 488 M€ et
compte environ 650 collaborateurs.
Retrouvez-nous sur https://www.terega.fr/ et sur Twitter et LinkedIn.

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

Agence AUVRAY & ASSOCIES
Presse régionale et spécialisée :
Vanessa WALTER
v.walter@auvray-boracay.com
06 60 05 56 65

Candide HEIZ
c.heiz@auvray-boracay.com
01 58 22 21 13

TILDER
Presse nationale :
Nils-Eric SCHMIDT
n.schmidt@tilder.com
06 46 44 37 60
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