
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pau, le 18 mars 2020 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

COVID-19 : Teréga déploie son Plan de Continuité 

d’Activité 

 

 

À la suite des mesures de confinement annoncées le lundi 16 mars par le Président de                

la République afin d’endiguer la propagation de l’épidémie de COVID-19, Dominique           

Mockly, Président & Directeur Général, a annoncé ce jour avoir déployé le Plan de              

Continuité d’Activité de l’entreprise. Ce plan préparé depuis quelques semaines permet           

à l’entreprise de continuer d’assurer, dans la durée et malgré l’épidémie, sa mission             

d’approvisionnement en gaz tout en adaptant ses modes de fonctionnement aux           

consignes gouvernementales. 

 

« La poursuite de notre mission d’intérêt général dans les meilleures conditions de fiabilité et la                

sécurité de tous nos collaborateurs sont nos priorités absolues. Dans les conditions sanitaires             

actuelles, nous devons modifier notre mode de fonctionnement pour nous adapter aux consignes             

du gouvernement en matière de confinement, de protection de nos collaborateurs et de nos              

partenaires, tout en maintenant dans la durée les fonctions essentielles de l’entreprise. Celles-ci             

garantissent à nos clients l’acheminement et le stockage du gaz. Cette organisation temporaire            

sur laquelle l’entreprise s’appuiera pendant toute la crise du Covid- 19 est maintenant             

déployée. » 

Dominique Mockly – Président & Directeur Général de Teréga 

 

 

Le Plan de Continuité d’Activité repose sur une mobilisation adaptée des équipes de terrain ne               

pouvant exercer leurs fonctions en télétravail et sur un recentrage autour des activités             

essentielles de l’entreprise. Il permet également aux fonctions telles que la comptabilité, les             

achats, les services informatiques, … de continuer à fonctionner de façon efficace alors que les               

salariés sont en majorité en télétravail. 

 

Teréga reste en contact permanent avec les autorités ainsi qu’avec les autres opérateurs du              

réseau gazier, plus particulièrement GRTgaz en France et ENAGAS en Espagne, afin d’assurer le              

bon fonctionnement des réseaux gaziers notamment au niveau des points de raccordement.  
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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         

environ 600 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 

 

       Astrid AMEGNRAN 

a.amegnran@auvray-associes.com 

       01 58 22 25 99  
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