COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pau, le 3 avril 2020

Arnaud Lateulade, nouveau Directeur Sécurité, Santé,
Sûreté et Environnement (D3SE) de Teréga
Arnaud Lateulade, 58 ans et originaire de Pau, possède une
expérience de près de 30 ans au sein de Teréga. A compter du 1er
avril 2020 , il est nommé Directeur Sécurité, Santé, Sûreté et
Environnement (D3SE) de Teréga et devient, à ce titre, membre du
Comité Exécutif. Il succède à ce poste à Bruno Tostain qui prend sa
retraite. Il aura pour mission principale de renforcer la performance
sécurité et la responsabilité environnementale de Teréga, poursuivant
en cela celle de son prédécesseur.

Durant ses nombreuses années passées au sein de l’entreprise, Arnaud
Lateulade a occupé diverses responsabilités opérationnelles à la fois
dans le transport et le stockage de gaz naturel.
Il débute sa carrière en 1987 comme analyste programmeur et travaillera notamment au sein de
la Financière Meeschaert avant de rejoindre, en 1991, Teréga comme Adjoint au Chef du service
Informatique.
En 1998, il est nommé Adjoint au Chef du Service Mouvements de Gaz où il aura en charge une
équipe de 15 personnes pour piloter l’ensemble du réseau de transport de l’ex-TIGF.
En 2005, il devient Chef de région : rattaché au Directeur des opérations, il encadre une équipe
de 40 personnes réparties sur toute la région Occitanie. Interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics et collectivités locales relevant de la Région, il est ainsi garant des infrastructures (1800
km de canalisations sur 6 départements, 400 installations aériennes, 1 station de compression)
de leur intégrité, de leur optimisation, de leur évolution et de leur conformité réglementaire.
En 2009, il est promu Responsable du département Transport et devient trois ans plus tard Chef
du département Exploitation Transport : avec 175 collaborateurs et techniciens sous sa direction,
il a pour mission d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau de transport de
l’entreprise, soit plus de 5000 km couvrant 15 départements et de coordonner les activités
d’exploitation du transport et transit de gaz.
Depuis mai 2015, Arnaud Lateulade est Chef du département Exploitation Stockage et assure en
parallèle le rôle de représentant de Teréga auprès de la Direction Régionale de l’Environnement,
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des différentes parties prenantes locales.
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À propos de Teréga
lmplantée 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 15.6% du réseau de
transport de gaz français et 24.5% des capacités
de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et compte
plus de 600 collaborateurs.
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