Pau, le 26 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

TERÉGA ET LA CCI PAU BÉARN SIGNENT UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT
Dominique Mockly, Président et Directeur Général de Teréga et Didier Laporte,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn ont signé ce jour
une convention de partenariat.
“Teréga, fidèle à sa stratégie d'accélérateur d’énergies dans les territoires, se réjouit de
contribuer à l’amélioration de la notoriété du Béarn et à la valorisation d’initiatives locales”
Dominique Mockly - Président et Directeur Général de Teréga
« L’attractivité du Béarn sera notre capacité à jouer groupé, en associant les entreprises
à la construction d’une stratégie de marque forte. Il faut faire de l’appartenance à notre
territoire un véritable avantage compétitif. » Didier Laporte – Président de la CCI Pau
Béarn
Cette convention doit servir 3 objectifs principaux :
-

renforcer l’attractivité économique du Béarn,
conforter la transition énergétique notamment à travers le gaz,
aider les porteurs de projets de ce territoire.

Implantée depuis plus de 70 ans dans les Pyrénées Atlantiques, Teréga déploie un savoirfaire dans le développement et l’exploitation d’infrastructures de transport et de stockage
de gaz naturel et renouvelable. Attachée à son territoire d’implantation et soucieuse de
poursuivre son engagement en faveur de l’économie du Béarn, Teréga souhaite agir dans
ce domaine. De son côté, la CCI PAU BÉARN s’est donnée comme objectif d’initier et de
poursuivre toute action participant au développement et à la promotion des activités
économiques, à caractère commercial ou industriel, sur son périmètre territorial
d’intervention.
Les champs d’actions de cette convention s’organisent en 4 grands axes :
- Participer au développement de la filière énergie sur le territoire.
A titre d’exemple, la CCI PAU BÉARN pourra organiser des visites de l’espace Volta à Pau,
symbole de l’innovation, pour convaincre les investisseurs de s’implanter en Béarn.
- Renforcer la notoriété du Béarn et valoriser ses produits.
Dans le cadre de son rayonnement à l’international, Teréga incitera ses collaborateurs à
devenir ambassadeurs et à promouvoir l’offre territoriale et les produits de la région.
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- Favoriser le recrutement.
Toujours dans une démarche collaborative, Teréga s’engage à diffuser les CV des conjoints
de l’entreprise en recherche d’emploi et à relayer ses offres d’emploi sur la plateforme
JOBBB de la CCI Pau Béarn.
- Soutenir les actions des 2 entités.
Par exemple, le 28 mars prochain, à l’occasion des rencontres de l’attractivité territoriales
organisées par la CCI PAU BÉARN, Gilles Doyhamboure, Directeur Commerce et Régulation
de Teréga, participera à une table ronde sur « l’économie du sport, facteur d'attractivité
du territoire ».

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 2017 un
chiffre d’affaires de 471 M€ et compte plus de
580 collaborateurs.

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

A propos de la CCI Pau Béarn
La CCI Pau Béarn accompagne les
entreprises de son territoire dans leur
développement et les porteurs de projet en
phase de création. Représentante légale des
intérêts des 17 293 entreprises locales, elle
est leur porte-parole auprès des pouvoirs
publics et des collectivités locales.
La CCI Pau Béarn gère également deux
écoles supérieures : l’ESC et le CNPC, et
cogère l’aéroport Pau Pyrénées.
Seul établissement public à vocation
économique dont le périmètre d’intervention
couvre l’ensemble du Béarn, elle a ainsi pour
mission de renforcer le tissu d’entreprises
locales, de favoriser l’implantation
d’entreprises extérieures et d’accompagner
les entreprises et les collectivités locales
dans leurs projets.

Relation Médias CCI Pau Béarn :
Michel OLIVE
m-olive@pau.cci.fr
05 59 82 51 16 / 06 20 50 25 72
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