
 

 

 

Pau, le 27 juin 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  

 

Teréga accompagne l'Élan Béarnais en Coupe d’Europe Basketball 

Champions League pour la saison 2019/2020 

 
 

A la veille de l’annonce de la future composition de l’équipe de basket de l’Élan Béarnais, Teréga                 

est heureux d’officialiser son partenariat avec le club sportif sur la Coupe d’Europe Basketball              

Champions League pour la saison 2019/2020. Partenaire officiel depuis 2010, le spécialiste du             

stockage et du transport de gaz n'a cessé d’accompagner l’évolution du club : tous deux adhèrent                

à des valeurs communes fondées sur l’attachement historique à leur territoire. 

 

“Teréga est particulièrement fier de soutenir l’Elan Béarnais dans         

son ambition européenne après une saison réussie. Cette équipe         

rassemble, offre à chaque rencontre de belles émotions sportives         

et porte des valeurs d’engagement et de proximité inscrites dans          

l’ADN de Teréga .”  

Dominique Mockly - Président et Directeur Général de        

Teréga 

 

 

“L'élan Béarnais est très honoré de la confiance que lui témoigne           

Teréga en lui permettant de véhiculer au travers de l'Europe du           

basket l'image de leur stratégie d'entreprise.  

Tel Teréga, notre club déploiera toute son énergie et la          

transportera au fil des compétitions européennes avec motivation        

et respect de nos valeurs communes.” 
Didier Rey - Président de l’Elan Béarnais 

Dominique Mockly, Président et Directeur Général  

de Teréga & Didier Rey, Président de l’Elan Béarnais 
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Teréga, acteur engagé dans la création de valeur sur son territoire et au-delà 

 

Cette association s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’entreprise : être un acteur engagé dans               

la création de valeur sur son territoire tout en soutenant la filière énergétique à l’échelle               

européenne. Dans le secteur du gaz, en tant qu’ accélérateur de la transition énergétique,              

l’entreprise ne cesse de s’impliquer dans la valorisation et le développement des nouveaux usages              

du gaz sur son territoire. Ce partenariat est aussi l’occasion de donner plus de visibilité à cette                 

nouvelle marque Teréga en Europe. 

 



 

 

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   

15.6 % du réseau de transport de gaz        

français et 24.5 % des capacités de       

stockage nationales. L’entreprise a réalisé     

en 2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et         

compte 611 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 
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