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Pau, le 12 mai 2022

VALOREM et TERÉGA Solutions annoncent un partenariat pour développer

des écosystèmes d’hydrogène renouvelable et proposer des solutions de

décarbonation aux territoires et aux industriels.

Philippe ETUR, Directeur Général Adjoint de Valorem et William RAHAIN, Directeur Adjoint de la Business Unit Hydrogène de Teréga
Solutions ont signé la convention de partenariat sur le salon HyVolution le 11 mai à Paris

Un partenariat stratégique entre deux acteurs néo-aquitains

VALOREM et TERÉGA SOLUTIONS souhaitent développer et proposer une offre commune

pour le développement d’écosystèmes et/ou de chaînes de valeur hydrogène renouvelable.

Cette offre pourra comprendre :

- L’émergence de projets de production et valorisation d’hydrogène renouvelable,

- Le développement d’écosystèmes H2 en France,

- L’étude de modèles technico-économiques de couplage production d’énergie

renouvelable et transport/stockage d’hydrogène,

- La structuration juridique et financière des projets communs,

- Le développement d’outils digitaux de traçabilité d’H2 et de place de marché

hydrogène



L’hydrogène vert représente un des leviers d’avenir pour accélérer la décarbonation de

notre économie : mobilité verte, industrie, power-to-gas …

VALOREM et TERÉGA SOLUTIONS travaillent actuellement au développement d’un

écosystème hydrogène renouvelable à Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor. VALOREM et

TERÉGA SOLUTIONS souhaitent approfondir leur collaboration et ainsi se positionner en tant

que partenaires et acteurs stratégiques sur ce marché naissant, que ce soit comme

investisseurs, développeurs de solutions et écosystèmes, maîtres d’ouvrage ou exploitants.

« Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir approfondir notre collaboration avec Teréga
Solutions. Le projet de Saint-Brieuc actuellement en développement nous a permis de
concrétiser nos complémentarités. Ce partenariat, entre deux acteurs de l’hydrogène de la
Région Nouvelle-Aquitaine, nous permettra d’accélérer notre stratégie de développement
afin d’offrir des solutions énergétiques décarbonées », ajoute Philippe ETUR, DGA de
Valorem.

« Teréga Solutions est fière de s’associer à Valorem pour nourrir un but commun : favoriser et
pérenniser les projets de gaz renouvelable. Cette signature s’inscrit dans la volonté de
développement massif de l’hydrogène vert en Europe pour accélérer la transition énergétique
et réindustrialiser les territoires en proposant des solutions durables et respectueuses de
l’environnement   », ajoute Dominique Mockly, Président de Teréga Solutions.

VALOREM

Opérateur français et indépendant en énergies vertes, le Groupe VALOREM maîtrise tout le
processus de valorisation des énergies renouvelables, du développement à
l’exploitation-maintenance en passant par des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien en France et fort de ses 360 collaborateurs,
VALOREM gère plus de 500 MW d’actifs ENR en production sur l’ensemble du territoire
français (éolien, solaire et hydroélectrique).

Dans le cadre de son développement, VALOREM participe depuis 2016 à l’émergence de la
filière hydrogène et au développement d’écosystèmes d’hydrogène renouvelable pour
adresser divers secteurs : mobilité, industrie & Power to Gas. VALOREM se positionne
aujourd’hui dans la filière hydrogène comme développeur de projets structurants pour la
filière hydrogène renouvelable française.

TEREGA Solutions

Teréga Solutions est une filiale de Teréga SAS.

Véritable accélérateur de la transition énergétique, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un
savoir-faire d’exception dans le développement d’infrastructures de transport et de stockage
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de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les grands défis
énergétiques en France et en Europe. TERÉGA SOLUTIONS a lancé en 2021 une Business Unit
Hydrogène qui a la charge de poursuivre le travail déjà engagé par l’entreprise sur le
développement des grandes infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène et de
proposer un service de chaîne logistique territoriale. Ces services logistiques visent à
répondre aux besoins en transport, stockage et livraison d’hydrogène pour le compte de
clients, qu’ils soient producteurs ou consommateurs, industriels ou collectivités locales et
permettre ainsi la création et/ou le développement d'écosystèmes H2.

Relations Médias Teréga Solutions : Céline DALLEST - celine.dallest@terega.fr - 06 38 89 11 07
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