Pau, le 13 juillet 2016

Dominique Mockly nommé directeur général de TIGF SA.
Monique Delamare nommée présidente de TIGF SA.
Le conseil d’administration de TIGF SA, qui s’est tenu ce jour, a décidé de nommer Dominique
Mockly à la direction générale de TIGF SA à partir du 31 juillet 2016.
Il succèdera à Monique Delamare, appelée à prendre la présidence de l’entreprise dès
aujourd’hui.
Lors du conseil d’administration, les actionnaires et leurs représentants ont adressé leurs remerciements
à Monique Delamare pour l’action remarquable qu’elle a menée depuis 2008 à la tête de l’entreprise.
Dans un contexte réglementaire et concurrentiel nouveau, elle a su assurer en 2012-2013 la
transformation de TIGF SA d’une filiale intégrée au sein d’un groupe (Total) vers une entreprise
autonome à actionnaires multiples.
Sous sa direction, TIGF SA s’est affirmée et développée en quelques années pour devenir l’acteur clé du
marché de l’énergie du grand Sud-Ouest de l’Europe, en charge du transport et du stockage du gaz à
grande échelle.
Des investissements majeurs ont permis à TIGF SA de développer ses potentiels, de renforcer les
capacités d’interconnexions de gaz entre France et Espagne (gazoduc Artère de l’Adour achevé fin 2015)
puis entre Atlantique et Méditerranée (gazoduc Gascogne-Midi, en cours).
Demain, l’entreprise devra relever de nouveaux challenges, concernant notamment le développement de
ses infrastructures, la création de la zone de marché unique en France et de son engagement dans la
transition énergétique.

Parcours de Dominique Mockly

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSTA Paris Tech et de l’Executive MBA HEC,
Dominique Mockly est un spécialiste des domaines de la défense et de l’énergie.

Il commence sa carrière en 1985 à la Direction des Constructions Navales, où il exerce notamment les fonctions de
Directeur de Cabinet du Directeur des Constructions Navales de 1994 à 1995 avant de prendre en charge le pôle
Economie et Défense du SGDN (actuellement SGDSN).
En 1997, il rejoint la Délégation Générale pour l’Armement afin d’accompagner la transformation de cette
administration. Puis, il prend en charge les activités avioniques et optronique de SAGEM avant de rejoindre en mai
2003 le Groupe AREVA au sein duquel il prend la présidence de la filiale Technicatome chargée de la Propulsion
Nucléaire et des réacteurs de Recherche. En janvier 2009, il est nommé Directeur Exécutif en charge du
Développement International du Groupe AREVA. Puis en janvier 2011 il est nommé Directeur Exécutif du Business

Group Aval du Groupe AREVA, en charge des activités de recyclage des combustibles usés, des démantèlements
et de la logistique des matières et déchets nucléaires.

Chevalier de l’ordre du Mérite et chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, Dominique Mockly est Maître de
conférence à l’ESCP Europe et représentant du MEDEF au Comité Exécutif du BIAC (représentation des
entreprises auprès de l’OCDE) depuis 2014.

Expert de la transformation d’entreprises, Il a publié en novembre 2015 aux Editions Débats Publics « L’entreprise
cerveau. Petite apologie de la curiosité », livre sur le management des entreprises à l’heure du numérique.

Parcours de Monique Delamare

Ingénieur de formation, spécialisée dans le Génie Mer, Monique Delamare a commencé sa
carrière dans le Groupe Entrepose puis a rejoint Elf/Total en 1981.

Après des années à la Direction Recherche de Elf puis à la Direction Développement Travaux,
elle a été spécialiste de la gestion de projets de 1990 à 2004, notamment dans le domaine de
l’installation d’ouvrages pétroliers en mer. Elle a occupé plusieurs postes de chef de Projets
pour lesquels elle a parcouru le monde : Pays-Bas, Grande-Bretagne, Moyen-Orient, Nigeria, Mexique…

C’est après avoir été Responsable de la construction du terminal GNL d’Altamira au Mexique qu’elle rejoint TIGF,
filiale de Total. Fin 2006, elle occupe le poste de Directrice des Opérations, puis rejoint la Direction Générale de
TIGF en octobre 2008.

En juillet 2013, Total cède TIGF à un consortium composé de Snam, GIC et EDF Invest. En février 2015, Crédit
Agricole Assurances rejoint l’actionnariat de TIGF.

TIGF se positionne plus que jamais comme un acteur dont la mission est :
« D’offrir un service de transport et de stockage de gaz naturel pour la satisfaction de ses clients, d’améliorer la
fluidité du réseau de gaz naturel, de développer les interconnexions avec l’Europe, et de participer à la sécurité
d’approvisionnement à l’échelle nationale et Européenne ».
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TIGF en bref

TIGF possède une double expertise de transport et de stockage de gaz à grande échelle :
> transport : 5 136 km de canalisations entre Atlantique et Méditerranée, dans le Grand Sud Ouest de
la France, alimentant les villes et assurant un rôle majeur de connexion européenne avec l’Espagne.
> stockage : 6 Gm3 de capacité totale qui permettent de sécuriser et réguler les approvisionnements
de son propre réseau et de ses clients.
Installée dans un nouveau siège social depuis janvier 2015, l’Espace Volta, TIGF SA réalise un
chiffre d’affaires de 441 M€ (2015) et compte 582 salariés, parmi lesquels près de 100 postes créés
en cinq ans pour accompagner son développement.

Actionnariat : Snam (40,5 %), GIC (31,5 %), EDF Invest (18 %) et Crédit Agricole Assurances (10 %).

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Bernard Le Page – TIGF SA – bernard.le-page@tigf.fr
Valérie Buridans – TBWA Compact – valerie.buridans@tbwa-compact.com
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