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COMMUNIQUE DE PRESSE

Teréga adopte le coworking
De nouveaux espaces de travail voient le jour chez Teréga. Son siège, l’espace Volta
situé à Pau, accueille progressivement un nouveau style architectural qui transforme
les espaces de bureaux pour améliorer la qualité au travail en y apportant
flexibilité et collaboration. Ces espaces de coworking s’inscrivent dans “le travailler
autrement” et permettent d’envisager un nouveau mode de fonctionnement avec
comme maître mots : transversalité, communication, partage, ergonomie...

En 2018, Teréga signe ainsi l’aboutissement d’un projet : le premier espace de
coworking, appelé “degré 339”, appellation qui fait référence à sa position dans le
bâtiment circulaire qu’est l’espace Volta.

Accompagné par l’agence paloise Bliss, le département des Moyens Généraux de
Teréga est à l'initiative de ce projet. “ Teréga est une entreprise innovante, toujours
à l'affût des dernières innovations. Le coworking nous semble être en parfaite
adéquation avec notre philosophie. Il est important de souligner que la
concrétisation et le succès de ce projet résident avant tout dans l’adhésion de
l’équipe” souligne Jean-Philippe Donato, responsable du département Moyens
Généraux de Teréga.

Avant d’arriver à cet aménagement, une cartographie a été réalisée sur la manière
de travailler des collaborateurs. En premier lieu, leurs besoins ont été identifiés :
travailler debout, assis, travailler seul, organiser des réunions, passer des appels,
avoir besoin de confidentialité, besoin d’écrans, etc. De cette analyse, des zones de
travail ont été définies afin de choisir ensuite un type de mobilier adapté à ces
modes de travail. Des espaces ont alors été créés, qui permettent de se concentrer,
collaborer, créer ou encore se ressourcer.

Les collaborateurs de Teréga travaillent ainsi dans des espaces agréables,
confortables, tendances, innovants qui répondent entièrement à leurs besoins et
favorisent les échanges.
Au delà de ce nouvel aménagement, Teréga souhaite accompagner l’évolution de
son mode de fonctionnement et instaurer une nouvelle façon de travailler afin de
conduire à toujours plus d’innovation et d’efficacité sur les projets en favorisant le
bien-être au travail. De nouveaux espaces sont déjà en cours de réalisation ou de

réflexion au sein de l’espace Volta à Pau mais aussi au sein de l’ensemble des
territoires de Teréga du Grand Sud-Ouest.

Espace Volta - sous les feux du projecteur
En 2016 Teréga avait été récompensé pour le nouveau bâtiment de son siège social
: l’espace Volta et avait obtenu le prix AMO - Architectes et Maîtres d’Ouvrage. La
réalisation parfaitement exécutée en termes d’esthétique, d’architecture, de qualité
mais aussi de réponse aux objectifs environnementaux avait été alors valorisée. Sa
forme circulaire ainsi que les matériaux utilisés tels que le béton ont toujours fait
preuve de distinction.

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 2017
un chiffre d’affaires de 471 M€ et compte plus de
580 collaborateurs.
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