
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Pau, le 13 juin 2019 

 

INFORMATION PRESSE  

  

 

 

Teréga au salon E-py 2019, 

le «carrefour des solutions numériques» 

 

 

 

 

 

Teréga participera pour la première fois au salon E-py qui se déroulera le jeudi 13 juin                

prochain, au Palais Beaumont de Pau. Organisé par Pyrénées Presse, ce rendez-vous            

a pour objectif de présenter des solutions issues des usages et innovations            

numériques qui permettent d’assurer le développement économique, humain et         

solidaire  de la région Pyrénées. 

 

“Teréga est un acteur gazier engagé dans la transition énergétique et qui évolue dans un               

monde hyperconnecté, auquel il est essentiel de s’adapter. Le digital nous permet d'agir             

plus rapidement qu’auparavant. Depuis quelques années, nous avons besoin d’être plus           

réactifs, à la fois pour capter de l’information mais aussi pour que les collaborateurs              

puissent travailler ensemble et de manière plus efficace.” 
Daniel Widera, Directeur de la Transformation, du Digital et de la Performance de             

Teréga 

 

 

Ouvert aux professionnels et au grand public, chacun y trouve son compte. La journée sera               

rythmée par des conférences, ateliers collaboratifs et des rencontres principalement dédiés aux            

grands groupes, entreprises locales, startups, organismes de formations ainsi qu’aux collectivités           

locales.  

Le salon réunit de nombreux participants et exposants (Crédit Agricole Pyrénées Gascogne,            

Enedis, la CCI Pau-Béarn, la Technopole Hélioparc, le Greta Sud Aquitaine, entre autres). 

 

Des solutions plus grand public seront également présentées avec des démonstrations, des            

ateliers, une pitch session ainsi qu’un job dating.  

 

 

Teréga, partenaire de l’édition E-Py 2019 

 

Acteur impliqué sur son territoire et engagé dans la révolution du digital, Teréga place              

l’innovation et le numérique au cœur de son projet d’entreprise depuis plus de deux ans et dans                 

cette optique, l’entreprise s’associe pour la première fois à E-py. 

 

 

 

 

 



 

A l’occasion du salon, Daniel Widera – Directeur de la Transformation, du Digital et de la                

Performance au sein de Teréga - interviendra sur les transformations auxquelles les entreprises             

doivent s’adapter afin de rester efficaces. Il se penchera aussi sur les actions mises en place                

chez Teréga pour répondre à ces nouveaux enjeux engendrés par le digital.  

 

Teréga s’affiche également sur le co-branding de la conférence-débat organisée le soir, durant             

laquelle le philosophe Raphaël Enthoven s’exprimera autour du thème « La démocratie à             

l’épreuve des réseaux sociaux ». 

 

 

 

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.  

À propos du Salon E-Py 

Organisé de manière biannuelle par La      

République des Pyrénées (les deux premières      

éditions se sont tenues en 2015 et 2017), le         

salon E-Py met en valeur le dynamisme       

numérique des entreprises du Béarn,     

Pays—Basque et de la Bigorre. Ouvert au grand        

public, il s’adresse aux acteurs de l’économie «        

classique » intéressés par les enjeux de la        

transformation numérique, les solutions du     

web, du mobile, du e-commerce, des datas,       

des infrastructures pour développer leurs     

activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

 Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

 Candide HEIZ  

 c.heiz@auvray-associes.com  

 01 58 22 21 13 

 

 Astrid AMEGNRAN 

 a.amegnran@auvray-associes.com 

 01 58 22 25 99 
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