Pau, le 21 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Teréga à l’écoute de l’innovation sur son territoire
Teréga a la volonté d’accélérer, là où elle est implantée, les énergies dans les
territoires et ceci notamment en encourageant l’innovation.
Dans
cette
optique,
l’entreprise
s’associe
au
premier
BigUp
For
Startup Pau-Pyrénées. Ce programme collaboratif et itinérant est destiné à développer
le business innovant et numérique entre grands groupes et startups/PME, en régions. Il
se tiendra pour la première fois à Pau le 28 février prochain dans le cadre du Teréga
Open Pau-Pyrénées (tournoi de tennis qui se déroulera du 25 février au 3 mars au
Palais des Sports de Pau).
De grands groupes comme EDF, le Crédit Agricole Technologies et Services, Euralis, La
Poste (DPD) et Teréga ont présenté le 17 janvier dernier leurs objectifs et leurs attentes
à destination des startups de la région.
Une plateforme https://www.bigup4startup.com/ est désormais à la disposition des
startups et regroupe tous les appels à projet lancés lors ce premier rendez-vous.
Elles peuvent s’y inscrire gratuitement, puis déjà réfléchir à des solutions en proposant
leur dossier en ligne. Attention, la clôture des candidatures est fixée au 10 février,
minuit.
Les projets seront ensuite étudiés et les startups sélectionnées seront donc invitées le
28 février prochain à présenter leurs propositions. Cette rencontre sera l’occasion pour
les startups d’accroître leur visibilité auprès des décideurs des grands groupes mais aussi
de nouer directement avec eux des contacts privilégiés en vue de futurs contrats.

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

À propos de BigUp For Startup
Né en 2015, dans le cadre de la FrenchTech
de Montpellier et porté par La Caisse des
dépôts, Crédit Agricole Technologies et
Services, la Poste et Orange, BigUp For
Startup est un programme
d’open-innovation multi-groupes en
territoires.
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