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Storengy conclut un contrat d’assistance à maîtrise d’œuvre pour 

réaliser l’ingénierie et la supervision de forage de Vencorex 

 

Bois-Colombes, 25 mai 2018 – Storengy, l’un des principaux opérateurs de stockages 

souterrains de gaz au monde, a signé un contrat d’assistance avec Vencorex, pour réaliser 

l’ingénierie et la supervision de son prochain forage sur sa concession à Hauterives 

(Auvergne-Rhône-Alpes, France). Vencorex est une société spécialisée dans la fabrication de 

produits chimiques organiques utilisant le sel comme matière première. Ce nouveau puits 

permettra à Vencorex d’extraire le sel (par méthode de dissolution) afin de continuer 

d’alimenter les plateformes chimiques de Pont de Claix et de Jarrie. 

  

Ayant réalisé plus de 600 forages en France, Storengy assistera Vencorex pour ce nouveau 

puits sur sa concession à Hauterives et accompagnera le démarrage des installations.  

 

Storengy, qui a déjà réalisé deux forages sur la commune d’Hauterives, apportera toute son 

expertise et son expérience sur le terrain pour réaliser cette nouvelle opération. . 

 

Ce contrat permet de poursuivre la collaboration déjà engagée avec Vencorex dans le cadre 

du développement du stockage de gaz de Storengy à Hauterives, à proximité des installations 

de Vencorex. 

 
« Storengy et Vencorex entretiennent des liens de confiance depuis de nombreuses années.  

La proximité géographique de nos installations sur la commune d’Hauterives a permis de 

nombreuses synergies entre nos équipes et une optimisation de nos projets industriels 

respectifs. Avec ce nouveau contrat  de prestation, nous renforçons notre positionnement dans 

le domaine du Solution Mining au service de l’industrie chimique. » se réjouit Cécile Prévieu, 

Directeur Général de Storengy. 

 

 
À propos de 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 tous les types d’installations de stockage et fournit à ses clients des produits 
innovants basés sur son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements respectifs. 
Storengy est présent en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) et a progressivement étendu ses activités dans le monde. 
L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2 milliards de m3. Acteur engagé 
dans la transition énergétique, Storengy propose ses compétences techniques à de nombreux partenaires dans le monde afin 
de développer des projets géothermiques (production de chaleur et d’électricité) et des solutions novatrices de stockage 
d’énergies. 
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