
 
 
 

 
 

 

 

 

          Pau, le 19 mai 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  

Teréga au vert en 2019 sur toutes ses activités :  

5% de croissance de chiffre d’affaires  

 
« Une année 2019 en phase avec notre stratégie : Transformer Teréga d’ici 2025 pour mieux               

inscrire notre activité dans l’avenir tout en restant fidèle à l’identité et aux valeurs qui sont les                 

nôtres depuis plus de 75 ans ». 
 

Dominique Mockly – Président & Directeur Général de Teréga 

 

Bilan 2019 :  
 

Teréga, premier opérateur français indépendant d’infrastructures gazières, affiche une         

croissance de 5% en 2019 en réalisant un chiffre d’affaires de 500 M€ en ligne avec                

ses objectifs. 

 

Le 1er novembre 2018, le marché français du gaz naturel a été modifié en profondeur. Avec la                 

création de la Trading Region France (TRF), Teréga intervient désormais dans une zone de              

marché unique, interconnectée, plus attractive et plus compétitive. Cela s’est traduit par une             

augmentation de 27 % des flux de gaz qui ont transité sur le réseau de Teréga en 2019. 

 

L’activité transport affiche une croissance de 5% soit un chiffre d’affaires de 339 M€, grâce à                

l’augmentation du revenu autorisé du fait des investissements mis en service et à la hausse des                

souscriptions de capacité, notamment au point d'interface avec l’Espagne.   
 

L’activité stockage est en hausse de 4,5% avec un chiffre d’affaires de 161 M€. Des résultats en                 

hausse due à l'augmentation du revenu autorisé du fait des investissements mis en service. 

 

En 2019, Teréga a investi 145 M€ sur des projets de modernisation, de sécurité et de                

maintien des infrastructures : 

 

● 101 M€ pour l’activité transport principalement constitués d’investissements de         

développement, avec notamment un gazoduc inauguré en juillet 2019 à Rion-des-Landes           

(40). D’utilité publique, ce projet de construction et d’exploitation d’une canalisation           

entre les communes de Rion-des-Landes et Castets sécurise l’approvisionnement local,          

renforce le maillage du réseau régional d’acheminement de gaz et vise à préparer             

l’injection de gaz vert. 

 

● 44 M€ pour l’activité stockage qui ont permis de sécuriser l'approvisionnement, de            

renforcer la fiabilité des installations, de maintenir la performance des capacités           

d’injection et de soutirage des stockages pour mieux répondre à la demande des clients.              

En 2019, Teréga a mené une campagne d’optimisation des équipements de ses            

plateformes de stockage souterrain de Lussagnet (40) et d’Izaute (32), avec le forage de              

deux puits complémentaires. 

 

 

 

 



Perspectives 2020 :  
 

A l’heure où nous annonçons les résultats de Teréga pour l’exercice 2019, la France est frappée                

par cette crise du Covid-19. L’entreprise s’est adaptée à cette situation totalement inédite en              

mettant en place un plan de continuité d’activités afin de répondre à sa mission de service                

public et entend participer pleinement à la reprise progressive de l’économie. Grâce à la              

mobilisation des équipes sur le terrain comme en télétravail, Teréga assure la sécurité             

énergétique de nos régions, tout en protégeant l’ensemble de ses collaborateurs. 

 

 

2019 a été une année structurante pour la politique énergétique française marquée par             

l’évolution de la réglementation tarifaire par la CRE pour le transport et le stockage de gaz pour                 

la période 2020-2023 et par l’annonce de l’adoption de la « Loi Énergie et Climat » fixant               

l’objectif d’une neutralité carbone pour 2050, en totale cohérence avec les ambitions de             

l’entreprise. 

 

Dans ce double contexte institutionnel et sanitaire, 2020 représente un nouveau cap stratégique             

pour Teréga dans la réalisation de son plan IMPACTS 2025 avec comme maîtres mots :              

proximité, ouverture, efficacité et solidarité vis-à-vis de parties prenantes qui pourraient en            

avoir besoin suite à la crise actuelle du Covid-19 

 

Conscient des nouveaux défis que connaît le secteur énergétique, Teréga, accélérateur de la             

transition énergétique, reste pleinement mobilisé pour bâtir les modèles de demain et concevoir             

des solutions innovantes qui permettront d’optimiser les ressources existantes. Le projet           

collaboratif IMPULSE 2025 lancé en 2019, dont l’ambition est de déployer un système             

multi-énergies intelligent, témoigne de ces initiatives. 

 

Convaincu du potentiel des énergies renouvelables comme maillon essentiel d’un futur mix            

gazier, Teréga poursuivra la signature de contrats de raccordement biométhane sur son réseau            

(six projets concrétisés à ce jour). Partenaire du projet Jupiter 1000, l’entreprise continuera             

également d’accompagner la mise en œuvre du premier démonstrateur « Power-to-Gas » en           

France, implanté à Fos-sur-Mer (13). 

 

Par ailleurs, soucieux de promouvoir une culture de l’excellence et de maximiser son efficience              

globale, Teréga poursuit dans le cadre de son programme Business Excellence le mouvement             

engagé depuis 2018 à savoir, la transformation de ses pratiques professionnelles et la montée              

en compétence des collaborateurs. 

2020 sera aussi l’année de la neutralité carbone pour Teréga. Un engagement pris en 2016 au                

travers de son programme BE POSITIF, qui marque la volonté de l’entreprise de devenir un               

acteur exemplaire sur le plan environnemental, tout en déployant une politique volontariste de             

réduction et de compensation de l’empreinte de ses activités. Une exigence en parfaite             

cohérence avec l’ambition de l’entreprise d’accompagner la transition de l’économie française           

vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

 

 

 

Retrouvez le Rapport d’Activité et de Développement Durable 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.terega.fr/fileadmin/Nos_publications/Publications_institutionnelles/2020/Rapport-dActivite-et-de-Developpement-Durable-2019.pdf


À propos de Teréga 

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour      

des grands flux gaziers européens, Teréga      

déploie depuis plus de 75 ans un savoir-faire        

d’exception dans le développement et     

l’exploitation 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 16%    

du réseau de transport de gaz français et 26%         

des capacités de stockage nationales.     

L’entreprise a réalisé en 2019 un chiffre       

d’affaires de 500 M€ et compte environ 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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