Pau, le 12 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teréga contribue activement au modèle
énergétique de demain
Bilan 2017 :
Teréga, premier opérateur français d’infrastructures gazières indépendant, réalise en
2017 un chiffre d’affaires de 471 M€ en ligne avec ses objectifs.
Le chiffre d’affaires de l’activité Transport s’établit à 294 M€ et celui de l’activité Stockage à 177
M€.
Teréga poursuit sa stratégie d’investissements dans les infrastructures gazières au
service de la fluidité du marché national.
Le montant des investissements pour l’exercice 2017 s’élève à 177 M€ :
●

●

152 M€ pour l’activité transport principalement constitués d’investissements de
développement, avec notamment le projet de nouvelle canalisation Renforcement
Gascogne Midi - RGM, destinée à soutenir le lancement de la Trading Region France
(TRF) au 1er novembre 2018. Une année également marquée par les investissements de
modernisation, de sécurité et de maintien des infrastructures.
25 M€ pour l’activité stockage qui correspondent principalement à des investissements de
modernisation, de sécurité et de maintien des infrastructures. Afin de sécuriser
l’approvisionnement et développer la performance du stockage, 2 nouveaux puits ont été
ajoutés sur ses sites de stockages.

Perspectives 2018 :
Une dynamique qui se poursuit dans un contexte 100% régulé.
En 2018, dans un contexte nouveau, puisque l’entreprise voit 100% de ses activités régulées, le
rythme d'investissements reste élevé et conduira à la mise en service en Novembre 2018 de la
TRF dans laquelle Teréga jouera un rôle de co-animateur. Du côté des stockages de gaz naturel,
l’entreprise confortée par une campagne de commercialisation réussie, continue son programme
d’investissements et a d’ores et déjà réalisé deux nouveaux puits.
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Teréga donne au gaz et à ses infrastructures un rôle d’accélérateur de la transition
énergétique.
Dans un contexte de transformation rapide du secteur énergétique, la nouvelle identité de
l’entreprise, lancée fin mars 2018, symbolise la dynamique engagée à travers le plan de
transformation IMPACTS 2025 afin de concrétiser ses ambitions dans le paysage énergétique de
demain. Teréga entend ainsi accompagner le développement des gaz renouvelables, en
particulier le biométhane et le Power To Gas. Teréga se mobilise également au travers de son
programme BE POSITIF (Bilan Environnemental Positif) pour atteindre une empreinte
environnementale nulle dans toutes ses activités d’ici 2020, et générer de la valeur
environnementale dès 2025, une démarche volontaire à la hauteur de sa vision d’un avenir
durable.

Retrouvez le Rapport d’Activité et de Développement Durable ainsi que la brochure financière
2017 en cliquant ici

À propos de Teréga
L’entreprise implantée historiquement dans la
région sud-ouest, dispose de 5055 km de
canalisations et 2 stockages souterrains
représentant respectivement 16 % du réseau de
transport de gaz français et 24,5 % des capacités
de stockage nationales.
Elle réalise, en 2017, un chiffre d’affaires de
471M€ et compte plus de 590 collaborateurs.
Répondant à ses obligations de service
public,Teréga assure l’acheminement du gaz
naturel à destination de plus de 400 postes de
livraison, dans les meilleures conditions de
sécurité, de coût et de fiabilité.
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