Communiqué de presse
Pau, le mardi 01 décembre 2015

COP21 – TIGF présente ses solutions énergétiques au Grand Palais
L’industrie gazière française se mobilise au service du climat. TIGF, deuxième transporteur et
stockeur de gaz naturel en France, sera présent sur Solutions COP21 qui se tient du 4 au 10
décembre 2015 au Grand Palais de Paris.
Sur le stand C7 du pôle Mobilité de Solutions, TIGF exposera les solutions énergétiques pour
demain aux côtés de l’Association Française du Gaz (AFG), le Comité Français du Butane et du
Propane (CFBP), Gazprom Marketing et Trading France, GRDF, GRTgaz et le réseau GDS.
Le dérèglement climatique sensibilise les acteurs gaziers. La performance énergétique et le bénéfice
environnemental sont devenus un véritable enjeu et la COP21 offre une opportunité de présenter au
public les actions développées en faveur de la transition énergétique.
A cette occasion, TIGF présentera les innovations gazières du futur via une maquette explicative.
Engagée pour demain, l’entreprise a fait de la transition énergétique sa priorité en mobilisant son
pôle Recherche & Innovation sur des projets plus durables.
L’engagement fort de TIGF se traduit par la mise en place de son premier poste d’injection dans le
Sud-Ouest, à Villeneuve-Sur-Lot (47). Il est le plus important de France.
« La transition énergétique de TIGF, véritable enjeu clé, s’inscrit dans la stratégie de
développement à long terme de l’entreprise. TIGF engage son savoir-faire et son
expérience pour répondre à cet enjeu. Nos infrastructures de transport et de stockage
disponibles et performantes sont au cœur de la chaîne énergétique de demain. »
Monique Delamare, Directrice Générale de TIGF

A propos de TIGF
Fort d’une expertise de 70 ans, TIGF est un acteur majeur du marché énergétique. TIGF dispose d’une position stratégique à
l’international et assure les interconnexions qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement en Europe dans des
conditions de compétitivité, de qualité et de sécurité optimales. L’entreprise offre et développe des services de transport et
de stockage de gaz.
TIGF en chiffres : + de 5000 km de canalisations  14 % du réseau français de gazoducs de grand transport  16 % du transit
des volumes de gaz nationaux  23 % des capacités françaises de stockage de gaz  17 sites opérationnels répartis sur 15
départements du Grand Sud-Ouest.
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