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Entrez

dans un monde de

confort et de bien-être …

confort

celui d’Antargaz. Il commence avec le GPL, le Gaz de Pétrole
Liquéfié, une énergie propre, performante, facilement accessible
aux particuliers comme aux professionnels. Les multiples solutions de conditionnement et de distribution proposées, en
propane, butane et carburant : avec Antargaz, le GPL a vraiment
le sens très pratique. Surtout, Antargaz fait tout pour simplifier la

12Antargaz, des solutions pour tous
14
En usage domestique, le confort sous toutes ses formes

vie de ses millions de clients, en leur apportant chaque jour
davantage de services, pour rendre le GPL toujours plus facile à
installer, à utiliser et à gérer au quotidien. Être leader en terme
de services à tous les niveaux, telle est l'ambition d'Antargaz,
acteur majeur sur le marché français.

16
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Antargaz,
un acteur majeur.

Fort d'une expérience de plus de 60 ans au service de ses clients
sur tous les marchés du propane et du butane, Antargaz joue un
rôle de leader sur le marché français et renforce son potentiel en
s'adossant désormais à un groupe gazier de dimension mondiale
(UGI). Le confort et la performance ont de beaux jours devant
eux.
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Antargaz, un acteur majeur.

Une grande marque française, confortée par un géant du GPL

6

Antargaz, premier distributeur français indépendant de GPL, poursuit le
développement dynamique de son activité en s'appuyant désormais sur un
expert mondial de la distribution de gaz, avec l'objectif d’apporter toujours plus dans la qualité de ses produits et services.

L'exigence de la qualité
et de la sécurité

Antargaz, l'un des pionniers du Gaz de
Pétrole Liquéfié (GPL) en France, en
maîtrise tous les métiers, depuis l'approvisionnement et le conditionnement jusqu'à la livraison du propane
et du butane, en bouteilles comme en
"vrac" (citerne ou réservoir). Plus de
1200 personnes assurent le parfait
fonctionnement de cette chaîne sur
l'ensemble du territoire.

Près du quart
du marché français
En 2003, Antargaz a commercialisé
645 000 tonnes de butane et propane dont
140 000 en bouteilles, 495 000 en vrac
et 10 000 tonnes en carburant GPL-C, pour
une part de marché d’environ 23%. La
marque est très présente en France avec
un parc de 10 millions de bouteilles et
220 000 citernes.

Antargaz traite chaque année un million
de tonnes de GPL dans ses centres
emplisseurs et ses relais vrac. Le propane
et le butane sont ainsi acheminés par rail
et par route, stockés, transférés et livrés
enfin, à travers une vaste organisation
technique et commerciale. Pour assurer la
qualité irréprochable de sa prestation et
la sécurité des hommes et de l'environnement, Antargaz modernise en permanence ses sites, ses procédés, ses matériels
et maintient ses équipes au plus haut
niveau de formation.
On comprendra qu'Antargaz, déjà ISO 9002
pour la chaîne logistique vrac, ait reçu
la certification ISO 9001 version 2000 pour
l'ensemble de son activité vrac, étendue
à l'activité commerciale.

services
Propane
77%

Butane
21%

GPL - C
2%

Répartition du marché

L'activité d'Antargaz se développe sur le
marché des particuliers comme sur celui,
très diversifié, des professionnels, avec
de fortes positions dans l'industrie, l'agriculture, les collectivités, ainsi que les
marchés du GPL/C pour les véhicules
particuliers et les flottes de bus.

7
L'appui à 100%
du Groupe UGI

Antargaz agréé
Opérateur Gazier
En 2003, déjà fort d’une
grande expérience dans
les réseaux privatifs,
Antargaz a obtenu du
Ministère de l'Industrie
le statut d'Opérateur
de distribution publique
de gaz combustible, lui
ouvrant ainsi le marché
de la desserte en gaz
des communes et
des collectivités locales.

Le Groupe UGI a une solide expérience
de l'énergie. Présent aux États-Unis
depuis 1882, le Groupe est coté au New York
Stock Exchange et au Philadelphia Stock
Exchange. Ses activités sont majoritairement orientées vers le propane mais aussi
le gaz naturel, l’électricité et les services
liés à l’énergie.
Sa principale filiale, Amerigas, est le n°1
du marché américain du GPL, avec 2 millions de tonnes distribuées auprès de
1,3 million de clients. Elle intègre l'ensemble de la chaîne industrielle et commerciale.
Le Groupe UGI poursuit une politique
de développement diversifié autour de
l'énergie, aux USA, en Europe et en Asie.
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Antargaz, un acteur majeur.

Au cœur du métier d'Antargaz, le GPL et ses multiples qualités

8

Le GPL, Gaz de Pétrole Liquéfié, est un combustible d'exception, tout à
la fois pratique, polyvalent, propre et hautement performant. On comprend qu'il soit aussi couramment utilisé sous ses formes essentielles,
le propane et le butane, et maintenant le carburant GPL-C.

Issu du raffinage du pétrole ou du gaz
de champ, le GPL, sous forme de
propane et de butane, est un combustible moderne à haut pouvoir calorifique, d'un rendement supérieur à celui
des autres énergies et donc économique. Il est aisément stockable, occupant à l'état liquide un volume 255 fois
plus petit qu'à l'état gazeux.

Idéal pour le chauffage
et l'eau chaude, mais
aussi la cuisine

Naturellement écologique

Le GPL-C,
un carburant écologique
et économique

Propane à l'extérieur,
butane à l'intérieur

Le GPL est une énergie propre, non polluante,
composé de carbone et d'hydrogène,
très faiblement soufré, ne dégageant ni
fumées, ni particules, ce qui est bon pour
l'environnement comme pour la vie des
équipements. A la différence du gaz
naturel, il est non toxique à l'inhalation.
Inodore à l'origine, un "parfum gaz" lui
est ajouté pour signaler son
éventuelle présence.

Le carburant GPL-C
est un mélange composé
uniquement de butane
et de propane. Il possède
de ce fait des qualités
remarquables au service
de l'environnement tout
en assurant d'excellentes
performances énergétiques
pour les moteurs de véhicules.

Le propane se prête à des températures
ambiantes très basses, jusqu'à –40°C,
tandis que le butane ne se remet à l'état
gazeux qu'à partir de 0°C : on trouvera
ainsi des bouteilles de butane dans
les cuisines et des citernes de propane
dans les jardins.

Dans la vie de tous les jours, le GPL
est à chaque instant une source de confort
pratique et économique, pour le chauffage,
l'eau chaude sanitaire, la cuisson, avec
des matériels toujours plus modernes
et plus performants, évoluant avec les
avancées technologiques des fabricants.
Dans l’univers de la cuisine, les cordons
bleus apprécient particulièrement la
souplesse du gaz, sa précision, sa rapidité
de réaction, sa cuisson homogène…

9
Ouvert à tous les usages
professionnels
Au-delà de l'utilisation domestique,
Le GPL trouve des applications nombreuses
dans l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, au
sein des entreprises ou des collectivités
susceptibles de tirer un profit maximum
de ses qualités pratiques, énergétiques et
écologiques. En 2003, les professionnels
ont représenté 40 % de la consommation
française de GPL.
Enfin, les importantes réserves naturelles
de GPL assurent à cette énergie propre et
moderne un avenir certain.

Antargaz, des solutions pour tous.

La mise en réseau, installer le gaz là où il n'y a pas le gaz

18

Pour les communes, les lotissements ou les immeubles qui ne sont pas
desservis par le gaz naturel. Le propane en réseau est une parfaite alternative, pour laquelle Antargaz développe son savoir-faire.

Un pour tous et chacun
chez soi

Antargaz compte sur tout le territoire
français des dizaines de milliers de clients
bénéficiant du confort de réseaux
privatifs : lotissements privés, offices
HLM, collectivités locales, campings… En
référence à cette vaste expérience et
dans le cadre de l'ouverture des marchés
gaziers, Antargaz a obtenu en 2003
l'agrément d'Opérateur de Distribution
de gaz, délivré par la Direction Générale
de l'Énergie et des Matières Premières.
Ce statut lui permet de proposer
désormais la distribution de gaz en
réseau aux communes qui ne sont pas
desservies. Antargaz peut ainsi faire
bénéficier de sa compétence l'ensemble
du marché français, privé et public.

La mise en réseau présente de
multiples avantages, à commencer par
celui de la simplicité, puisqu'une seule
citerne peut alimenter de multiples
utilisateurs : intégration dans le site pour
respecter l'environnement, approche
unique et cohérente de l'infrastructure
souterraine de distribution, gestion
centralisée, avec un approvisionnement
qui peut être automatisé au maximum…
Les avantages financiers sont tout aussi
évidents, par la rationalisation optimale
des coûts d'installation et d'entretien.
Et l'individualité est malgré tout intégralement préservée, surtout s'il s'agit d'habitat : un compteur est installé chez chaque
utilisateur final, afin qu'il gère clairement
sa propre consommation.

bien-être

La prestation globale
d'Antargaz
L'offre d'Antargaz intègre l'étude technico-financière d'un projet et peut aller
de la simple fourniture de matériel jusqu'à
la réalisation complète d'un réseau et de
sa gestion. Ainsi, en fonction de l'installation envisagée, peuvent être mobilisés
tous les partenaires nécessaires à la réalisation des travaux, de l'enfouissement de
la citerne à la pose des compteurs…
Quant à la gestion individuelle des
compteurs et des relevés de consommation, elle est assurée par une filiale
spécialisée. Antargaz, qui a une importante
expérience de gestion de la répartition au
service des Offices HLM et des OPAC,
propose cette prestation à l'ensemble des
responsables privés ou publics.
Enfin, Antargaz parachève la qualité de son
offre en assurant la maintenance et
l'approvisionnement. Tout pour que le
confort soit parfaitement partagé.
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