
 
 
 

 
 

 

 

 

Pau, le 22 mai 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  

Des résultats 2018 solides pour soutenir le plan stratégique visant 

l’excellence opérationnelle au service de la transition énergétique. 

 

Renouvellement du mandat de Dominique Mockly en tant que  

Président et Directeur Général de Teréga SA. 

 
Bilan 2018 :  
 

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

croissance de 1% en 2018 réalisant un chiffre d’affaires de 476 M€ en ligne avec ses                

objectifs.  

 

Avec l’entrée en régulation des stockages, Teréga est devenue en 2018 une entreprise 100%              

régulée. Cette régulation améliore le profil de risque de Teréga mais se traduit par une baisse                

significative des revenus liés à l’activité stockage, -13% par rapport à 2017, soit un chiffre               

d’affaires de 154 M€. Néanmoins, le succès des campagnes de commercialisation des capacités             

de stockage reflète la performance de cette activité. 

 

L’activité transport affiche une croissance de plus de 9%, soit un chiffre d’affaires de 322 M€.                

Cette hausse est principalement liée à la réception d’un complément de subvention européenne             

concernant le projet Artère du Béarn, à hauteur de 15 M€.  

 

 

Teréga poursuit sa stratégie d’investissements dans les infrastructures gazières au          

service de la fluidité du marché national. 
 

Le montant des investissements pour l’exercice 2018 s’élève à 184 M€, soit une progression de               

4% par rapport à l’année dernière. Ces investissements portent principalement sur des projets             

de modernisation, de sécurité et de maintien des infrastructures : 

 

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

développement, avec notamment le projet Renforcement Gascogne Midi (RGM) qui a           

permis la mise en place de la Trading Region France au 1er
novembre 2018. Une année                

également marquée par les investissements de modernisation, de sécurité et de maintien            

des infrastructures. 

● 58 M€ pour l’activité stockage qui permettent de sécuriser l'approvisionnement, de           

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

d’injection et de soutirage des stockages avec le forage de deux nouveaux puits.  

 

 

 

 

 

 



 

Perspectives 2019 : 
 

2019 est une année stratégique durant laquelle Teréga continuera à soutenir le gaz en tant               

qu’énergie d'avenir intégrée au modèle économique de demain, notamment au travers de la             

préparation des nouveaux tarifs d’accès des tiers au réseau de transport et au stockage. Teréga               

continuera également à renforcer son efficacité opérationnelle et poursuivra son investissement           

dans les projets de Recherche & Innovation via une innovation ouverte et collaborative afin              

d’être un accélérateur de la transition énergétique. 

 

Enfin, Teréga reste pleinement mobilisée pour faire en sorte que les potentialités du gaz naturel               

comme celles des gaz renouvelables soient pleinement reconnues et pour porter une vision             

innovante sur ces sujets. 

 

 

Par ailleurs, confiant dans la stratégie d'avenir de Teréga portée par son management, le Conseil               

d'Administration de Teréga SA, réuni le 22 mai 2019, a renouvelé sa confiance à Dominique               

MOCKLY, Président et Directeur Général de Teréga, pour un nouveau mandat de trois ans à               

compter du 22 mai 2019. Les mandats d’administrateurs de Teréga SA de Paola BOROMEI,              

Nicolas MACHTOU et Franco PRUZZI ont été également renouvelés (référence au communiqué de             

presse du 31 octobre 2017). 

 

Retrouvez le Rapport d’Activité et de Développement Durable 2018 en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

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 16% du réseau de      

transport de gaz français et 24% des capacités        

de stockage nationales. L’entreprise a réalisé      

en 2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et         

compte environ 580 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 

https://www2.terega.fr/fileadmin/Nos_publications/Publications_institutionnelles/2019/Rapport_d_activite_et_de_developpement_durable_2019.pdf
mailto:celine.dallest@terega.fr

