
Pau, le 10 février 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 4ème édition du
Teréga Open Pau-Pyrénées 

se déroulera du 21 au 27 février 2022

Après une 3ème édition qui s’est tenue fin 2021, le tournoi de tennis Teréga Open
Pau-Pyrénées retrouve son créneau originel et se tiendra du 21 au 27 février 2022
au Palais des Sports de Pau. En tant qu’ATP « Challenger 100 », le tournoi
accueillera une nouvelle fois des joueurs classés à partir du 50ème rang mondial.

« C’est avec une grande fierté que nous poursuivons, pour la quatrième année consécutive,
l’aventure du Teréga Open Pau-Pyrénées ! Celui-ci accueillera une nouvelle fois des joueurs
classés à partir du 50ème rang mondial pour un rendez-vous sportif devenu incontournable
dans notre région. C’est un honneur pour Teréga et l’ensemble de ses collaborateurs de
soutenir cet événement qui rencontre un engouement grandissant chaque année. »

Dominique Mockly – Président & Directeur Général de Teréga

« Je suis très heureux que le Teréga Open Pau-Pyrénées puisse se tenir pour la quatrième année
consécutive. Ce tournoi est devenu une étape importante pour les jeunes talents qui souhaitent
bousculer la hiérarchie du tennis mondial ainsi que pour les grands noms du tennis qui veulent
réaffirmer leur statut. Cette compétition participe aussi au rayonnement de notre région à
laquelle je suis très attaché ».
Jérémy Chardy - Co-directeur du Teréga Open Pau-Pyrénées

Un étape annuelle incontournable pour les jeunes talents du tennis mondial

Grâce au soutien renouvelé dans la durée de son partenaire titre, Teréga, le Teréga Open
Pau-Pyrénées 2022 sera, pour la quatrième année consécutive, la vitrine de l’excellence du
tennis, et accueillera des joueurs de classe mondiale qui s’affronteront tout au long de la
semaine, notamment :

- Benjamin Bonzi
- Richard Gasquet
- Kamil Majchrzak
- Pierre-Hugues Herbert
- Norbert Gombos
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Un tournoi qui valorise la région Sud-Ouest, berceau du Teréga Open
Pau-Pyrénées

Au-delà de la compétition sportive, le Teréga Open Pau-Pyrénées est aussi un cadre de
rencontres privilégiées entre les acteurs institutionnels et économiques de notre région,
élus, start-ups, PME/PMI, ETI ou grands groupes… Cette quatrième édition est une nouvelle
fois l’occasion de promouvoir un dialogue entre le monde de l’entreprise et celui du sport
afin d’en valoriser les synergies, mais également de contribuer à l’essor économique et au
rayonnement du territoire palois et de la région Sud-Ouest.

Cette semaine d’exception permettra aussi à Teréga d'organiser des événements en marge
du tournoi :

● Le lundi 21 février, le réseau des Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de
l’Insertion (CREPI) sera l’invité de Teréga.

● Le mardi 22 février, un événement exceptionnel est prévu avec la French Tech Pau
Béarn : le “Béarn Open Connect” ou 10 start-ups viendront pitcher leur offre
commerciale et pourront ainsi rencontrer et échanger avec les partenaires du
tournoi.

● Le jeudi 24 février, le forum fournisseurs de Teréga aura pour objectif de partager la
stratégie de l'entreprise avec les fournisseurs clés et d’échanger sur deux sujets
fondamentaux à savoir la sécurité intégrée et la stratégie bas carbone.

Un événement sportif pour sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique

À travers son soutien continu à l’organisation de ce tournoi, Teréga souhaite également faire
connaître sa filière au grand public, notamment aux plus jeunes, tout en les sensibilisant
aux enjeux liés au changement climatique et au rôle que peuvent avoir les énergies du futur
telles que l’hydrogène.

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 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
2020 un chiffre d’affaires de 460 M€ et compte
environ 660 collaborateurs.

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