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Drôme : Storengy développe une politique
achats locale sur le territoire
Ce 6 juillet 2021, Storengy et la CCI Drôme ont organisé un webinaire à destination
des entreprises locales du département. La filiale d’ENGIE spécialiste du stockage
souterrain de gaz, du développement des gaz renouvelables et des nouvelles
solutions énergétiques, est implantée depuis plus de 50 ans dans le département
de la Drôme et souhaite étendre la part des achats auprès des entreprises locales.
Un travail conjoint pour développer l’économie locale
Pour l’organisation de ce webinaire, Storengy s’est appuyée sur la chambre de
commerce et d'industrie locale. Stéphanie Ygorra, Directrice des sites Storengy de
Tersanne et Hauterives a pu présenter les sites de stockage et leur implication sur le territoire.
Au cours du webinaire, les entreprises présentes ont eu l’occasion de découvrir :
- la politique achats de Storengy et la manière de répondre aux appels d’offres lancés
par l’industriel,
- son plan d’investissement, en croissance sur les prochaines années,
- les projets à venir et les besoins sous-jacents en ressources humaines et matérielles.
Ainsi de nombreuses entreprises du territoire ont pu découvrir leur éligibilité en fonction
de leurs expertises.
Les besoins d’intervention extérieure sur les sites de Tersanne et Hauterives :
- Génie civil (terrassement, voiries et réseaux divers…) ;
- Tuyauterie industrielle (pose et raccordement) ;
- Instrumentation (courants faibles) ;
- Automatisme ;
- Menuiserie, maçonnerie, serrurerie, métallerie (passerelles, garde-corps, escaliers
d’accès…).
- Plomberie, électricité, peinture etc
Les métiers de gardiennage et d’entretien sont déjà confiés à des entreprises locales.
Storengy accompagne les entreprises locales pour qu’elles répondent aux appels
d’offres sur ces métiers et qu’elles remplissent les différents critères d'éligibilité (sécurité par
exemple).
Stéphanie Ygorra, Directrice des sites Storengy, précise : « Acteur engagé du territoire,

Storengy considère son implication dans le tissu économique local comme une priorité. C’est
pourquoi il nous apparait important de rappeler nos besoins et nos prérogatives en termes de
sécurité aux différentes structures économiques locales pertinentes, afin de permettre au plus
grand nombre d’avoir la possibilité d’être consulté dans le cadre de nos investissements en

cours et à venir. Avoir à nos côtés le Club Amplitude et la CCI est une chance, et un catalyseur
pour nous tous ».
Développement des opportunités pour les entreprises locales
Cette démarche de rencontre des entreprises locales a été initiée à Chémery (41) en 2019
auprès des entreprises de la communauté de communes de Val de Cher-Controis. Ainsi, 15
nouvelles entreprises locales ont travaillé sur le site de Storengy au cours de deux
dernières années.
Avec ce webinaire, Storengy souhaite développer ces rencontres à l’ensemble de ses sites de
stockage.
Storengy a toujours soutenu le tissu économique local autour de ses implantations. Lors
de la crise Covid-19 par exemple, les restaurants sous convention avec certains sites, dont
Tersanne, ont pu continuer de fonctionner pour les repas des salariés.
Implantée au cœur de la Drôme depuis plus de 50 ans, l’entreprise emploie 45 salariés sur ses
sites de Tersanne et Hauterives et fait intervenir plus de 110 sociétés extérieures, dont
plusieurs appartiennent au tissu économique local.
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