
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Pau, le 21 août 2019 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 

TERÉGA, ACTEUR RECONNU DU MONDE  

DE L'ÉNERGIE, SERA PRÉSENT AU G7 2019 GRÂCE À LA 

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Acteur majeur du secteur de l'énergie, Teréga, deuxième opérateur de transport et            

de stockage de gaz en France, participera aux manifestations organisées à           

l’occasion du sommet du G7 qui se tiendra à Biarritz les 24, 25 et 26 août                

prochains.  

 

Dominique Mockly, Président et Directeur Général de Teréga, fera part de sa vision sur              

quelques sujets clés autour de l’énergie lors de la session de pitchs organisée par la Région                

Nouvelle-Aquitaine qui se tiendra le dimanche 25 août de 14h à 17h lors du G7 à Biarritz.  

 

En accueillant le sommet, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite valoriser son territoire et            

les initiatives dans la recherche de solutions pour lutter contre les inégalités, thème             

directeur du G7. Dans un espace dédié, la Région mettra à l’honneur son savoir-faire, sa               

gastronomie, ses richesses touristiques et consacrera un temps de réflexion à la lutte contre              

les inégalités dues au réchauffement climatique. Cet espace accueillera notamment          

conférences et pitchs. 

 

L'événement réunira environ 25 délégations étrangères, soit près de 3000 personnes qui            

échangeront autour des grands enjeux internationaux et des priorités fixées par le Président             

de la République  : 

 

● La lutte contre les inégalités de destin pour donner sa chance à chacun, quel que soit                

son genre, origine ; 

● La lutte contre les inégalités liées à la dégradation de l’environnement ; 

● La sécurité et lutte contre le terrorisme ;  

● La lutte contre les inégalités par le développement du numérique et de l’intelligence             

artificielle ;  

● La lutte contre les inégalités avec un partenariat renouvelé avec l’Afrique. 

  

Entreprise ancrée dans le Grand Sud-Ouest depuis plus de 70 ans, Teréga met au service               

des territoires son savoir-faire d’exception dans le développement et l’exploitation          

d’infrastructures de transport et de stockage de gaz. Teréga compte près de 600             

collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 476 M€ en 2018. Désormais reconnu              

comme un acteur d’envergure nationale du monde de l’énergie, Teréga occupe une position             

stratégique clé dans l’essor d’une grande Europe de l’énergie et promeut ainsi la place du               

gaz dans le mix énergétique de demain.  
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“Le gaz est une énergie d’avenir et un allié précieux pour envisager une transition              

énergétique maîtrisée et donc accessible à tous. Les infrastructures énergétiques sont en            

outre un atout exceptionnel pour accélérer la transformation numérique à l’oeuvre dans les             

territoires.” 

Dominique Mockly, Président et Directeur Général de Teréga 

 

Convaincu de la nécessité d’un nouveau système énergétique où la neutralité carbone est             

permise grâce à un mix plus diversifié et à dominante renouvelable, Teréga est dans une               

dynamique d’innovation constante.  

 

Notamment à travers son plan stratégique “Impacts 2025”, et plus particulièrement son            

programme BE Positif (Bilan Environnemental Positif), Teréga vise l’effacement progressif          

de l’empreinte environnementale globale de ses activités Transport et Stockage, puis à            

générer de la valeur environnementale.  

 

D’autre part, à travers la digitalisation de ses services, Teréga adapte ses systèmes             

d’information au monde de l’énergie de demain et développe des infrastructures gazières            

connectées et augmentées, pour mieux s’intégrer dans les réseaux au mix énergétique            

toujours plus variable et diversifié. 

 

Qu’il soit naturel ou renouvelable, le gaz est facilement stockable, et donc en parfaite              

adéquation avec une demande fluctuante. Connectés directement aux sites de stockage, les            

réseaux gaziers permettent d’assurer la sécurité d’approvisionnement du territoire. Ils          

jouent ainsi, de fait, un rôle déterminant dans la transition énergétique. La question du              

stockage est l’enjeu clé du système électrique. La technologie Power-to-Gas, dont le            

démonstrateur appelé Jupiter 1000 est testé à Fos-sur-Mer, est une solution à cette             

problématique. Les capacités considérables du système gazier autorisent non seulement          

l’injection dans les réseaux de gaz issu du Power-to-Gas, mais aussi l’injection de             

biométhane et de gaz de synthèse issu de la pyrogazéification.  
 

Par ailleurs, Teréga soutient les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et         

Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs démarches pour donner une place plus importante aux           

gaz verts dans leur mix énergétique et favoriser le « verdissement » du gaz au service des                 

territoires.  

 
La mobilité est également un enjeu fort pour atteindre les objectifs internationaux sur le              

climat. Le GNV est une solution d’avenir, Teréga l’a compris et a d’ores et déjà commencé à                 

transformer sa flotte de véhicules.  

 

De par ses actions, Teréga confirme ainsi son ambition de devenir “accélérateur            

de la transition énergétique”.  

 

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  01 58 22 21 13 

   c.heiz@auvray-associes.com 
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