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Le 17 avril 2019, Antargaz a mis en service le premier véhicule de distribution 
fonctionnant au Gaz Naturel Comprimé (GNC). Une première pour un propanier. 

En coopération avec le Groupe Charles André (GCA) leader européen du transport 
et de la logistique, ce camion aux couleurs d’Antargaz assurera dès à présent le 
transport régulier de bouteilles de gaz dans la région lyonnaise. 

Une nouvelle fois, Antargaz assure son engagement pour l’environnement et prouve sa 
volonté de s’impliquer dans l’amélioration de la qualité de l’air en ville. 
 

 
 

 

UNE INITIATIVE EN COHÉRENCE 

AVEC L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE MENÉ PAR ANTARGAZ 
 

 

Depuis près de 10 ans, Antargaz s’est engagé 

dans une importante politique de 

développement durable. L’entreprise est 

aujourd’hui investie dans des actions associant 

économies et respect de l’environnement. 

 
Outre la distribution de GPL carburant dans plus 

de 700 stations-service en France, Antargaz 

encourage les économies d’énergie auprès 

des particuliers en proposant des équipements 

performants, moins énergivores avec des aides 

financières pour les travaux de rénovation 

énergétiques. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, Antargaz est partenaire de la 

fondation GoodPlanet depuis 2008 permettant 

de soutenir différents projets agro écologiques 

dans plusieurs régions de France. 

BUTANE – PROPANE – GAZ NATUREL 

ANTARGAZ DEVIENT LE PREMIER PROPANIER À S’ÉQUIPER 

D’UN VÉHICULE ROULANT AU GAZ NATUREL POUR SES 

LIVRAISONS DE BOUTEILLES DANS LA RÉGION LYONNAISE 
 



LE GAZ NATUREL COMPRIMÉ (GNC) : 

UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE AUX CARBURANTS TRADITIONNELS 
 

 

Plus que jamais, la dynamique de la transition 

énergétique est lancée. Elle se traduit par des 

actions et des mesures visant la réduction des 

émissions polluantes et des gaz à effet de serre. 

Le GNC joue un rôle clé dans la transition du 

secteur des transports. Il s’impose aujourd’hui 

comme une alternative pour le transport 

urbain et régional grâce à de nombreux 

avantages environnementaux et 

économiques. 

Pour en savoir plus, découvrez en vidéo 

tous les avantages de ce véhicule roulant 

au gaz naturel : CLIQUEZ ICI 
 

LES ATOUTS DU GNC 

 
 

 

 

 
 

A propos du groupe Charles André 
 
Fondée en 1932, et actuellement dirigée par Madame Delphine André, petite fille du fondateur, le Groupe Charles André (GCA) a su 
développer et diversifier ses activités historiques de transporteurs routiers de matières dangereuses pour contribuer à l’amélioration de la 
performance de la chaîne logistique et répondre ainsi aux besoins de ses clients. GCA réalise un chiffre d’affaires de plus de 1,2 Milliard 
d’Euros en 2018 grâce à son implantation dans 15 pays et à l’engagement de plus de 8.940 employés. Acteur Européen du Transport et 
de la Logistique, l’entreprise cultive les valeurs de sérieux et de professionnalisme au travers d’un réseau de 95 filiales opérationnelles au 
service des Industriels. En 2018, GCA a renforcé ses positions dans l’intégration de la chaine Logistique en procédant à l’acquisition de 
SOFLOG, créant ainsi une nouvelle division au sein du Groupe, GCA SUPPLY4INDUSTRY. Engagé depuis 1978 dans le transport 
multimodal, GCA a réalisé plus de 15% de son CA dans le domaine rail-route et fluvial qui est une offre écologiquement plus vertueuse 
complémentaire au mode routier. L’Entreprise, signataire de la Charte ADEME, est très engagée dans la réduction des émissions de CO2 
et de polluants. 
 
Pour plus d’information : www.charlesandre.com 
Contact : 04.75.00.47.16 / stephane.joffre@gcatrans.com 

A propos du groupe Antargaz Finagaz 

Leader sur le marché des Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL) en France depuis plus de 80 ans, Antargaz Finagaz est également un acteur significatif 

sur le marché du gaz naturel depuis 2010. L’entreprise propose toutes les solutions gaz (propane ou butane et gaz naturel) pour les particuliers, 

professionnels, collectivités et mobilise quotidiennement le savoir-faire et l’expertise de ses équipes pour rester en phase avec l’évolution des 

besoins de ses clients. Antargaz Finagaz élabore les meilleures solutions énergétiques au quotidien afin d’aider ses clients à gagner en efficacité 

et ainsi contribuer à alléger le poids des factures énergétiques dans le budget des ménages comme des entreprises. 

Soucieux de contribuer au respect de l’environnement, Antargaz Finagaz est partenaire de la fondation GoodPlanet depuis 10 ans et soutient 

plusieurs projets d’agroforesterie en France. 

 

Contact presse :  MONET + ASSOCIES – Alexandra GRANGE – 04 78 37 34 64 – 06 03 94 62 47 – ag@monet-rp.com  

 

 

 

 

LES VÉHICULES 

UTILITAIRES ROULANT 

AU GNC SATISFONT 

TOUS LA NORME 
EN VIGUEUR DEPUIS 

LE 1ER JANVIER 2014 : 

EURO VI pour les poids lourds et 

EURO 6 pour les véhicules 

utilitaires. 

Comparé à un moteur diesel, la 

combustion du GNC émet  

jusqu’à 95 % de particules fines 

en moins, une diminution allant 

jusqu'à 85 % d'oxydes d'azote 

(NOx) et jusqu'à 20 % de gaz à 

effet de serre en moins. 

La technologie GNC permet de 

réduire le bruit par deux par 

rapport aux poids lourds Gazole. 

Un atout, notamment pour les 

trajets en ville ou de nuit. 
 

UNE RÉDUCTION 

DU BRUIT : 

DE FAIBLES NIVEAUX DE 

PARTICULES 

ET D’OXYDE D’AZOTE 

(NOX) : 

 

WWW.ANTARGAZ.FR [ L’ ÉNERGIE  EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA ! 

Tél. 04 78 37 34 64 

Suggestion de tweet : L’énergéticien Antargaz met en service son 1er véhicule roulant au gaz naturel 
comprimé pour ses livraisons de bouteilles dans la région lyonnaise #Antargaz #GazNaturelComprime 
#GNC 

https://www.youtube.com/watch?v=49iXitdDDNQ&feature=youtu.be
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.charlesandre.com_&d=DwMF_g&c=tOGsNkqv584LQpafdQenEQ&r=UXbdRF2LM46Xpvy9ulyJQsTrEAgv7PfdEVJmdoMIT6y_LUGs1d8kH1BcfHNPxkd4&m=d0NmmNvOcXsrl-6Ft0Gw3Ds5Fpwc5EICdU3fTeSZIQ8&s=F9-W7shUScG2W1FDi8t-gn_k069TeD53Spgt5v5VATQ&e=
mailto:stephane.joffre@gcatrans.com
mailto:ag@monet-rp.com
http://www.antargaz.fr/
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&amp;text=Salon%20SETT%202018%C2%A0%3A%20Antargaz%20Finagaz%20partenaire%20des%20acteurs%20du%20tourisme%20%23AntargazFinagaz%20%0A%23gaz%20%23tourisme%20%23SalonSETT
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&amp;text=Salon%20SETT%202018%C2%A0%3A%20Antargaz%20Finagaz%20partenaire%20des%20acteurs%20du%20tourisme%20%23AntargazFinagaz%20%0A%23gaz%20%23tourisme%20%23SalonSETT
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&amp;text=Salon%20SETT%202018%C2%A0%3A%20Antargaz%20Finagaz%20partenaire%20des%20acteurs%20du%20tourisme%20%23AntargazFinagaz%20%0A%23gaz%20%23tourisme%20%23SalonSETT

