
Pau, le 8 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Emilie Bouquier nommée Directrice de la BU « Multi-énergies et Digital »

Teréga annonce la nomination d’Emilie Bouquier au poste nouvellement créé de
Directrice de la Business Unit (BU) « Multi-énergies et Digital » au sein de Teréga
Solutions, filiale de Teréga SAS.

Cette nomination marque une deuxième étape dans la structuration des BU de Teréga
Solutions. Ces évolutions témoignent de l’accélération de l’ambition de diversification
des activités de Teréga. Emilie Bouquier a pris ses fonctions le 1er mars 2021.

Âgée de 39 ans, Emilie Bouquier évoluait depuis deux ans comme
Responsable du Département Infra & Techno au sein de la Direction de la
Transformation, du Digital et de la Performance (DTDP) de Teréga SA. Elle
a rejoint Teréga en 2013 en tant que Chef de projet SI sur les process
“coeur business”, avant de devenir quatre ans plus tard Responsable du
Département Opérations et Support au sein de la DTDP.

Diplômée de l’école d’ingénierie ESME Sudria, Emilie Bouquier a débuté sa
carrière en 2004 comme Project Management Officer (PMO) chez Planitec,
spécialiste de la gestion de projets, avant de devenir consultante en 2006
pour Accenture. En 2008, elle a rejoint les équipes d’AXA France Service
comme chef de projet SI ; fonction qu’elle assurera pendant quatre années.

Cette nomination ancre le positionnement de Teréga en tant qu’acteur d’une industrie 4.0. Forte
de ses huit années passées au sein de l’entreprise, Emilie Bouquier a pour mission d'accélérer le
développement des offres de services d’infrastructures multi-énergies et digitales pour favoriser la
performance industrielle et énergétique, à travers :

● l’interconnexion des réseaux,
● la recherche d’une meilleure efficacité énergétique et la diminution des pertes d’énergie

engendrées par les systèmes actuels,
● le pilotage optimisé grâce au digital des différentes sources d’énergie afin de réduire

l’impact environnemental.

À propos de Teréga

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 de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour
relever les grands défis énergétiques en France et en Europe.
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