
 
 
 

 
 

 

 

 

Pau, le 25 mai 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Agnès Butterlin nommée Directrice Finance et Achats au        

sein de Teréga  

À compter du 1er juin 2020, Agnès Butterlin est nommée Directrice           
Finance et Achats de Teréga SA et devient, à ce titre, membre du             
Comité Exécutif. Elle succède à ce poste à Roberto Zingoni qui           
rejoint à nouveau SNAM. 

Agnès Butterlin apporte une expertise de plus de 25 ans dans les            
différents domaines de la finance et de plus de 15 ans dans l’énergie.  

Elle aura pour mission principale de piloter le budget de Teréga, de            
veiller à assurer ses besoins de financement globaux à court et moyen-long terme et de mettre                
en œuvre le programme de Business Excellence de l’entreprise poursuivant en cela celle de              
son prédécesseur. 

Avant de rejoindre Teréga, Agnès Butterlin était depuis 2014 Directrice Financière au sein de la               
filiale belge d’EDF, Luminus, producteur et fournisseur d’énergie sur le marché belge engagé             
dans la transition énergétique et a fortement contribué à la transformation de la fonction              
Finance de la société. À ce titre, elle était aussi membre du conseil d’administration de               
Newelec, une PME liégeoise acquise en 2017 et Présidente de Luminus Solutions, un             
fournisseur de solutions énergétiques B2B. 

En 2002, elle a rejoint le Groupe EDF où elle évoluera pendant plus de 15 ans, avant d’être                  
promue au poste de directrice financière internationale du Groupe en 2011. Elle occupe             
successivement entre 2002 et 2011 les fonctions de Responsable projets et acquisitions au             
sein de la branche Développement (2002-2003), Responsable projets et partenariats pour           
l’Europe de l'Ouest (2003-2005), Directrice Financière en charge de l’Europe centrale           
(2005-2010) et enfin Directrice Financière en charge de la gestion des clients résidentiels             
(2011). 

Agnès Butterlin a été responsable d'un programme de cession d'actifs chez Framatome entre             
1999 et 2001. 

  

40, avenue de l’Europe • CS 20522 • 64010 Pau Cedex 

Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 • @Teregacontact • www.terega.fr 

 

http://www.terega.fr/


Elle a débuté sa carrière chez Price Waterhouse Coopers (1992-1999) en tant qu'auditrice puis              
manager Transaction Services. 

Agnès Butterlin est diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble et titulaire d'un              
diplôme d'expertise comptable. 

En parallèle de son activité professionnelle, Agnès Butterlin est membre de l’Institut Français             
des Administrateurs (IFA).  

 
 

 

 

À propos de Teréga 

lmplantée 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 15.8% du     

réseau de transport de gaz français et 25.7% des         

capacités de stockage nationales. L’entreprise a      

réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 500 M€ et          

compte plus de 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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