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Antargaz Énergies est un acteur énergétique français présent
depuis plus de 80 ans dans l’Hexagone. Leader du marché
des gaz liquides (propane ou butane), Antargaz Énergies
propose une multitude de produits et services permettant
de répondre aux besoins en énergie (chauffage, cuisson,
eau chaude, process industriels). Soucieux de fournir
à ses clients particuliers, professionnels (industries, artisans,
hôtellerie-restauration, campings, agriculteurs) et collectivités
des solutions énergétiques adaptées, Antargaz propose
également des offres de gaz naturel depuis 2010 et d’électricité
depuis 2019 (à destination des professionnels).

Un acteur aux énergies complémentaires
Expert multi-énergies, Antargaz Énergies s’appuie sur son savoir-faire historique et reconnu pour proposer aujourd’hui
de multiples solutions énergétiques et ainsi répondre à tous les besoins de ses clients.

Gaz propane et butane
Leader historique des gaz liquides (gaz butane et propane),
Antargaz Énergies distribue ces produits sous différentes
formes :
 outeilles de gaz de 5 kg à 35 kg, il s’agit de formats
B
idéaux pour la cuisson traditionnelle, les barbecues,
les chauffages d’appoint mais aussi le désherbage
thermique, le bricolage ou la soudure par exemple.
Plus de 15 000 points de vente partout en France
distribuent des bouteilles Antargaz, dont 1 200 distributeurs
automatiques en accès 24h/24 et 7j/7, mais aussi via
le service de livraison en ligne Gazissimo by Antargaz.

Réseaux canalisés pour équiper plusieurs foyers à la fois,
que ce soit des maisons individuelles, un ensemble
immobilier. En France, Antargaz Énergies opère
1 500 réseaux privatifs.
 élégation de service public (DSP), grâce à 300 km de
D
réseaux canalisés pour alimenter près de 200 communes
(bâtiments communaux, artisans, maisons individuelles).
En parallèle Antargaz distribue du GPL carburant dans
700 stations-services. Ce carburant alternatif présente
plusieurs avantages :
é conomique, avec un coût très inférieur comparé à
d’autres carburants (0,88€/litre en moyenne en 2020)1 ;

 éservoirs (visibles ou enterrés) adoptés par plus de
R
300 000 clients particuliers et professionnels non reliés
au gaz de ville pour leurs différents usages (chauffage,
process industriel, eau chaude, cuisson...).
Antargaz Énergies est engagé dans une démarche qualité
et certifié ISO 9001 pour son activité gaz propane en
citernes depuis 1997.

 cologique, il n’émet aucune particule polluante lors de
é
la combustion et émet 18 % d’émissions de CO2 et de
Nox (oxydes d’azote) en moins par rapport à un véhicule
essence ; ce qui permet à ces véhicules de bénéficier
de la vignette Crit’Air 1 quelle que soit leur ancienneté.

Gaz naturel
Antargaz Énergies fournit chaque année plus de 20 000
clients. Agréé par les pouvoirs publics depuis 2009,
Antargaz Energies maîtrise parfaitement l’ensemble de
la filière gaz jusqu’au suivi de ses clients dans toutes les
régions. À chaleur égale, le gaz naturel produit au minimum
15 % de C02 en moins que les autres combustibles fossiles.

Électricité
Depuis octobre 2019, Antargaz Énergies propose également
la fourniture d’électricité à ses clients professionnels
et collectivités : un seul fournisseur d’énergie pour tous
leurs besoins.
Distributeur automatique de bouteilles
de gaz alimenté par des panneaux solaires
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Source : https://www.carburants.org/statistiques/evolution-prix-essence/
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Antargaz Énergies
investit sur des solutions
énergétiques de demain
Afin de faciliter la vie des consommateurs,
de nombreuses innovations ont été déployées
ces dernières années :
• 1ère entreprise à avoir implanté des
distributeurs automatiques de bouteilles de
gaz (2012) ;
• système de jauge connectée permettant le
suivi à distance de la consommation de gaz
d’un réservoir ;
• livraison express des bouteilles de gaz
à domicile grâce au service Gazissimo ;
•
des bouteilles de gaz de plus en plus
légères (bouteilles Calypso en matériaux
composites légers) ;
• 1er camion de livraison de bouteilles de
gaz de la profession roulant au gaz naturel
comprimé (GNC).

+ de
800 000 T/an

de gaz liquides distribués en France
(butane et propane)

+ de 15 000

points de vente
de bouteilles en France dont
automatiques 24h/24

1 200 distributeurs

Une entreprise engagée pour tout le territoire
Antargaz Énergies est un acteur de proximité présent sur tout le territoire :
Environ 1 200 collaborateurs Antargaz

Services clients et logistique répartis dans toute la France

 ites industriels : centres emplisseurs de bouteilles de gaz
S
et dépôts pour alimenter les réservoirs de gaz propane
via des camions-citernes

 éseau de plus de 3 000 installateurs chauffagistes
R
partenaires.

Cette implantation régionale permet notamment de répondre
aux besoins de toutes les communes françaises, y compris
les 75% d’entre elles non raccordées au gaz de ville. Cet
engagement au sein des territoires porte également sur la
transition énergétique et la manière dont Antargaz Énergies
mène, au sein de son activité, des actions visant à réduire son
empreinte carbone. Cela se traduit notamment par l’installation
de panneaux solaires sur les distributeurs automatiques de
bouteilles de gaz pour subvenir à leur besoin ou encore par
des offres de gaz 100 % compensé carbone qui permettent
de soutenir des projets éco-responsables dans le monde.

Par ailleurs, actif dans le mécénat depuis plusieurs années,
Antargaz accompagne depuis plus de 10 ans la Fondation
GoodPlanet avec plusieurs opérations locales (agroforesterie,
agriculture durable en Méditerranée, etc.) dans différentes
régions de France. Plus récemment l’entreprise s’est associée
à Earthwake, une association française créée en 2014 qui
identifie des solutions pour collecter et revaloriser les déchets
plastiques en France et à l’international.

Partenaire du Tour de France
Antargaz Énergies est partenaire depuis près de 25 ans d’un des plus grands
événements sportifs mondiaux : le Tour de France cycliste. Pour aller plus loin, depuis
2014, Antargaz Énergies est parrain du prix de la combativité, remis à un coureur à
chaque étape. Cet événement populaire confirme l’engagement d’Antargaz Énergies
au cœur des territoires et permet à l’entreprise de venir à la rencontre de ses clients
et partenaires.

Antargaz est membre de l’association professionnelle France Gaz Liquides
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

