Pau, le 21 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Succès pour les enchères stockage de TIGF
Conformément aux dispositions prévues par la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 instaurant la
régulation de l'activité de stockage souterrain du gaz naturel, les capacités de stockage de TIGF pour
l'hiver prochain ont été commercialisées au début du mois de mars par le biais d'enchères publiques sur
la plateforme Storeplace (www.storeplace.tigf.fr).
Les six enchères organisées par TIGF les 6, 7 et 14 mars ont connu un succès remarquable :
- une trentaine d'acteurs des marchés du gaz - fournisseurs, expéditeurs, traders - ont manifesté leur
intérêt pour l'offre de stockage de TIGF ;
- vingt-deux d'entre eux ont souscrit des capacités à l'issue des enchères ;
- 100% des capacités proposées ont trouvé preneur.
Les stockages de TIGF contribueront largement à la sécurité d'approvisionnement en gaz de la France lors
de l'hiver prochain. En effet, les capacités de stockage souscrites à l'issue des enchères de
TIGF permettront de couvrir près de 30% du besoin national estimé par la Direction générale de l'énergie
et du climat en cas de pointe de froid.
Le portefeuille de clients stockage de TIGF inclut désormais de nombreuses sociétés internationales
basées dans différents pays en Europe (Allemagne, Danemark, Espagne, France, Italie,
Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse), preuve que le rayonnement de TIGF dépasse largement son
territoire historique.

__________________
À propos de TIGF
Avec plus de 5000 km de canalisations et 2 stockages souterrains représentant respectivement 16 et 24%
des capacités nationales, TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France) est un acteur majeur du monde
de l’énergie implanté depuis plus de 70 ans dans le grand Sud-Ouest de la France.
Répondant à ses obligations de service public, TIGF 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.
TIGF a une position stratégique en Europe où elle assure les interconnexions garantissant la sécurité
d’approvisionnement.
Consciente que le gaz a un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique, TIGF veut s’imposer
comme accélérateur de cette révolution verte par une implication croissante dans les filières Biométhane,
gaz naturel véhicule et Power To Gas.
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