
 
 
 

 
 

 

 

Pau, le 27 juillet 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

BIG TOUR 2020 : 

Teréga au rendez-vous, aux côtés de Bpifrance 
 
Après le succès de l’été 2019 qui avait attiré plus de 470 000 visiteurs, Teréga,               

opérateur de transport et de stockage de gaz ancré dans le Grand Sud-Ouest, est              

partenaire pour la deuxième année consécutive du Big Tour initié l’an passé sous le              

nom de « French Fab Tour ». La tournée estivale sillonne les côtes de 8 régions de               

France à travers 22 étapes, du 29 juillet au 19 septembre. 

 

À noter, quatre dates sur le territoire de Teréga : le 29 juillet à Vieux-Boucau (40), le                 

30 juillet à Biscarosse (40), le 31 juillet à Arcachon (33) et le 28 août à Le Barcarès                  

(66). 

 

 

Dans un contexte inédit marqué par la pandémie Covid-19, le Big Tour se place cette année sous                 

le signe du renouveau avec toujours comme objectif de promouvoir le savoir-faire            

entrepreneurial français en matière d’industrie, de technologie et d’innovation : French Fab,            

French Tech, French Touch et Climat tous réunis sous un même étendard !  

Nouveauté cette année, le Big Tour privilégie un format hybride : organisé en présentiel, il est               

aussi possible de suivre les différentes escales de la tournée itinérante sur les réseaux sociaux.  

 

 

Une participation évidente et essentielle pour Teréga 

 

 

En tant qu’acteur clé du gaz fidèle à sa stratégie d’ accélérateur d’énergies dans les territoires,                

Teréga présente sur cette tournée d’été une animation 3D qui met en lumière le potentiel du gaz                 

au sein de la transition énergétique. À travers ce jeu pédagogique accessible à tous, l’objectif est                

de faire découvrir aux visiteurs l’activité de stockage et de transport du gaz mais également de                

présenter l’évolution du réseau de canalisations portée par l’intégration croissante de gaz            

renouvelable à l’image du biométhane, maillon central du système énergétique de demain. 

 

« Nous sommes particulièrement heureux de participer à la seconde édition de cette formidable             

initiative. Le Big Tour, c’est la trans-modernité de l’industrie et de la tech. En tant qu’acteur du                 

secteur énergétique et catalyseur d’initiatives dans les territoires, Teréga s’efforce au quotidien            

de contribuer à l’avenir de l’industrie et à la prospérité de nos territoires en transformant               

concrètement les modes de production et de consommation d’énergie. » 

 

Dominique Mockly - Président et Directeur Général de Teréga 
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Soucieux de dynamiser le bassin d’emploi de son territoire d’implantation et co-construire            

l’industrie de demain, Teréga tient un stand d’information aux côtés d’autres entreprises            

françaises afin de démontrer au grand public que l’industrie est un secteur dynamique qui innove               

et recrute. Comme l’an dernier, le Big Tour est l’occasion pour l’entreprise de susciter des               

vocations auprès des jeunes diplômés en présentant aux talents de demain la variété de ses               

métiers, en particulier ceux liés au digital. 

 

 

L’entrée du village de chaque escale est gratuite de 17h à 23h. 

● De 17h à 20h, des activités ludiques, des démonstrations, des animations, des quizz sur              

les enjeux de demain comme l’énergie, le tri des déchets ou la découverte des matières               

biosourcées sont proposés sur le village de 3000 mètres carré composé de 12 espaces              

dédiés à l’industrie, l’innovation, le climat et l’emploi.  

● De 20h à 23h, place aux concerts organisés en partenariat avec Live Nation. Entre              

autres, vous retrouverez la danseuse et chorégraphe Fauve Hautot, la chanteuse           

Gaumar, le DJ Micro C et bien d’autres surprises.  

 
 

À propos de Teréga 

lmplantée 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       

2019 un chiffre d’affaires de 500 M€ et compte         

plus de 650 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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