Bordeaux, le 21 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teréga signe une Charte Relations
Fournisseurs Responsables
A l’occasion du salon des Achats qui se déroule à Bordeaux, Teréga
réaffirme sa stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et
signe une charte relations fournisseurs responsables. Une démarche
volontaire qui s’ancre pleinement dans les engagements de l’entreprise à
travers son plan stratégique IMPACTS 2025.

Par cette charte, Teréga confirme des principes déjà adoptés parmi lesquels
figurent l’intégration d’une démarche environnementale, l’équité vis-à-vis des
fournisseurs ou encore la sollicitation d’entreprises locales. Concrètement, au cours
des trois dernières années Teréga a travaillé avec plus de 700 entreprises de son
territoire à hauteur de 50% de son chiffre d’affaires achats.
Déjà vectrice de “bonnes pratiques”, Teréga place les impacts environnementaux
au coeur de sa réflexion. Le programme BE Positif (Bilan Environnemental Positif),
lancé en 2017, vise à effacer progressivement l’empreinte environnementale
globale de ses activités Transport et Stockage, pour atteindre une empreinte nulle
à l’horizon 2020, puis à générer de la valeur environnementale. La sélection de
fournisseurs “label vert” ou encore l’achat d’énergie verte à travers la signature en
2018 du contrat électricité verte sont des actions qui prouvent l’intérêt porté vers
ces enjeux.
Par ailleurs, Teréga poursuit la sélection de ses fournisseurs à partir notamment de
critères HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) et leur délivre un agrément pour
trois ans. Garant d’une culture HSE de bon niveau, cet agrément vise également à
faire progresser les fournisseurs sur ces thématiques.
A travers les dix principes de la charte, Teréga veut affirmer sa position de donneur
d’ordre responsable et s’engager dans une dynamique de progrès en tant qu’acteur
de la transition énergétique.

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 du Salon des Achats
Ce salon est une initiative du Conseil National des
Achats (CNA), du Club des ETI, Ceva et Deloitte.
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