
Pau, le 14 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Circuit Pau Arnos (64) :
Teréga Solutions soutient la finale Pure ETCR, premier championnat au

monde de voitures de tourisme 100% électriques

Teréga Solutions, filiale de Teréga SAS, accompagne les 16 et 17 octobre prochains, la
finale du championnat automobile Pure ETCR (Electric Tourism Car Racing) sur le
circuit de Pau Arnos à titre de prestataire technique. Unique parmi les championnats
de course sur circuit, la compétition sera la première en France à faire concourir des
voitures de tourisme 100% électriques alimentées par batteries qui seront rechargées
via une station hydrogène.

Créée en 2020 sous le parrainage d’Alain Prost, la course de voitures Pure ETCR est une
discipline innovante 100% électrique. En effet, la compétition est uniquement basée sur les
voitures de tourisme de type TCR équipées de batteries rechargées par des piles à combustible
hydrogène pouvant atteindre 680 chevaux.

12 pilotes se sont affrontés cette année sur cinq week-ends d’épreuves. En fonction des points
marqués, les concurrents ont ensuite été classés en trois groupes (A, B et C) pour disputer trois
batailles finales. La première super finale de cette nouvelle série se déroulera ainsi sur le tracé
béarnais long de 3030 kilomètres.

À l’occasion de la finale du Pure ETCR, Teréga Solutions assure la prestation technique de
fourniture d’ hydrogène utilisé pour les recharges rapides des batteries. Entre chaque tour, les
pilotes pourront facilement recharger leur voiture sur une station multi-énergies dite “Energy
Station” équipée de piles à hydrogène dont l’empreinte environnementale est plus réduite que
des unités traditionnelles à combustion interne. L’Energy Station installée dans le paddock sera
visible du grand public.
Cet événement innovant s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe d’accompagner le
développement des gaz renouvelables à fort potentiel sur le territoire, dans la perspective de la
décarbonation des courses automobiles et de la mobilité de demain. En effet, le 9 septembre
dernier, Teréga via sa filiale Teréga Solutions lançait officiellement sa nouvelle Business Unit
“Hydrogène” dirigée par Hind Lammari avec comme objectif de faire de la BU un acteur
incontournable de l’hydrogène en France et en Europe. Cette mission technique vient consolider
les compétences hydrogène de Teréga.
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En parallèle, se tiendra ce week-end la finale du championnat du monde « classique » des
voitures de tourisme (FIA World Touring Car Cup ou WTCR).

« Le monde automobile ne cesse de se transformer, en quête d’une mobilité plus durable. Le
Pure ETCR en témoigne et nous sommes fiers que la finale se déroule en Béarn, notre territoire
d’implantation et terre d’innovation. En tant qu’opérateur gazier positionné sur les énergies de
demain, il nous paraissait évident de soutenir à travers notre nouvelle Business Unit cette
compétition inédite en France mettant à l’honneur une filière en laquelle nous croyons fort. »

Dominique Mockly, Président de Teréga Solutions

À propos de Teréga Solutions

Teréga Solutions est une filiale de Teréga SAS.
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. L’actionnariat du
Groupe Teréga est constitué de SNAM Spa, GIC, EDF Invest et Predica.
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