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Storengy réunit les acteurs économiques locaux  

près de son site de stockage de Chémery 
 

 

Le 18 novembre 2019, Storengy a convié les entreprises du Loir-et-Cher à l’espace 
Beaumont de Chémery en présence de Jean-Luc Brault, Président de la Communauté de 
Communes Val de Cher-Controis et de Pierre Chambon, Directeur Général de Storengy 
France.  
L’objectif affirmé de ce rendez-vous était de renforcer les liens et de favoriser de futures 
collaborations avec les acteurs économiques locaux.  
 

Avec 14 sites répartis sur l’ensemble du territoire national, Storengy contribue à alimenter en 
gaz naturel les 11 millions de consommateurs français (particuliers, collectivités et 
entreprises).  
 
Depuis plusieurs années, Storengy contribue au développement des territoires avec par 
exemple sa participation au programme Territoires d’Innovation de Grande Ambition (TIGA) 
dont l’objectif est de faire éclore ou promouvoir des « écosystèmes territoriaux ». 
 
Implantée au cœur du Loir-et-Cher depuis plus de 50 ans, l’entreprise emploie à Chémery, 90 
salariés et fait intervenir plus de 150 sociétés extérieures, dont plusieurs appartiennent au 
tissu économique local.  
 
Soucieux de renforcer son engagement pour le territoire, Storengy a invité les acteurs 
économiques locaux pour une rencontre à proximité du site de stockage de Chémery.  
A cette occasion, la quinzaine de sociétés présentes ont eu l’opportunité de : 

- comprendre la politique achats de Storengy qui prône notamment l’innovation, le 
savoir-faire, la recherche de partenariats de long terme, la transparence et la non-
discrimination des fournisseurs ; 

- découvrir son plan d’investissement en croissance sur les 5 prochaines années, les 
projets à venir et les besoins sous-jacents en ressources humaines et matérielles ; 

- et bien sûr échanger avec les différents représentants de l’entreprise et de la 
collectivité.  

 
Comme le souligne Jean-Luc Brault, Président de la Communauté de Communes Val de Cher-
Controis : « Cette démarche permet aux entreprises de mieux se préparer à une  collaboration 
avec Storengy tout en permettant à ces chefs d’entreprise de mieux se connaître, voire de 
développer des synergies et des collaborations pour pouvoir répondre aux besoins de Storengy. 
Autant d’actions qui participent à la dynamique territoriale que nous voulons accroître ».  



 

 

 
Pour Pierre Chambon, Directeur Général de Storengy France, « cette manifestation a été une 
première nationale que nous allons dupliquer sur les territoires. Elle contribue à notre volonté 
de renforcement des liens avec ses territoires qui nous accueillent depuis tant d’années. Elle 
réaffirme notre rôle d’acteur territorial économique majeur et innovant».  
 
 
 
Storengy  
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Fort de 60 ans 
d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et offre à ses clients des 
produits innovants. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 
12,2 milliards de m3 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.  Storengy se positionne aujourd’hui comme un 
acteur-clé dans le développement de la géothermie (production de chaleur ou de froid et production d’électricité) 
et de solutions novatrices de production et de stockage d’énergies décarbonées (biométhane, hydrogène, …).  
 
@ : storengy-communication-externe@storengy.com  : 06 43 69 26 15 
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