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ANTARGAZ SE LANCE SUR LE MARCHÉ DE L'ELECTRICITÉ  
ET FAIT ÉVOLUER SON IDENTITÉ VISUELLE 

 

Acteur majeur de la distribution de gaz butane et propane depuis plus de 80 ans sur le marché français, Antargaz 
entame une stratégie de diversification en proposant des solutions électricité à destination des 
professionnels et des collectivités. Dans cet objectif, Antargaz a développé une nouvelle marque 
commerciale Antargaz Energies destinée à porter ses nouvelles solutions multi-énergies pour apporter plus de 
confort à ses millions de clients.   

Antargaz prend le virage de l’électricité 
A l’heure où les besoins clients font évoluer le marché de l’énergie vers plus de simplification, Antargaz a souhaité 
adapter son offre pour proposer aux professionnels un interlocuteur unique pour la fourniture d’énergie. 
Désormais collectivités et professionnels pourront s’adresser à Antargaz pour se fournir en gaz comme en 
électricité. Cet acteur historique s’impose désormais comme un multi-énergéticien, moteur de la transition 
énergétique sur le marché français.  

Nouvelle identité visuelle 
Pour illustrer ce changement et porter ses nombreuses solutions multi-énergies, Antargaz a décidé de se doter 
d'une nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo de la marque commerciale Antargaz Energies, conserve ses 
couleurs prédominantes rouge et vert : cette base identitaire a été reliftée tant en termes de couleurs que de 
typographie. Un emblème composé d'un rayonnement vient enrichir ce logo et illustrer le nouveau 
positionnement, celui d’une marque multi-énergies proche de ses clients, engagée dans la transformation digitale 
et la transition énergétique.  

Antargaz, l'expert de toutes les solutions énergétiques 
Leader sur le marché des GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié), Antargaz est également un acteur significatif sur le 
marché du gaz naturel. Il propose une large palette de solutions : bouteilles (butane et propane), gaz en citerne, 
GPL carburant, et gaz naturel, tout en maîtrisant l’ensemble de la chaîne de gaz : approvisionnement, stockage, 
transport, distribution et gestion de la relation client. Sa nouvelle offre d’électricité vient logiquement compléter 
son portefeuille de solutions multi-énergies. 

Une nouvelle offre construite sur les 3 piliers fondamentaux de l’entreprise :  

❶ L’expertise multi-énergies  
Doté d'un savoir-faire historique, le Groupe est également implanté dans 16 pays européens et maîtrise 
entièrement les filières du gaz (GPL et gaz naturel) et de l’électricité. 

> Antargaz est certifié ISO 9 001 sur son activité propane  
> 6 sites industriels Antargaz sont certifiés ISO 50001 dans le cadre de la diminution des consommations d'énergie 

❷ Antargaz accompagne ses clients  
> Antargaz s'engage afin d'accompagner tous ses clients vers plus de performance énergétique. Son ancrage 

régional constitue un véritable atout, en termes de proximité pour l’ensemble de ses clients, même les plus 
isolés.  
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> Grâce à ses 1 200 collaborateurs répartis dans toute la France et un réseau de 3 200 installateurs chauffagistes 
partenaires, Antargaz fournit chaque année, en toute sécurité, plus de 800 000 tonnes de GPL (butane ou 
propane) auprès de clients particuliers et professionnels en s'appuyant sur un maillage logistique inégalé. 

 
❸ Innovation  
> Antargaz est doté d'un pôle Recherche et Innovation, qui travaille sur les solutions énergétiques de demain. 

Pour preuve, Antargaz a récemment équipé plusieurs milliers de clients d'un système de jauge connectée 
permettant un suivi à distance de la consommation de gaz de leur réservoir.  

Pour faciliter la vie des consommateurs plusieurs innovations produits et services ont été déployées ces dernières 
années :  
> Antargaz est la 1ère entreprise à avoir déjà implanté depuis 2012, plus de 1 000 distributeurs automatiques 

de bouteilles de gaz ouverts 24h/24 et 7/7. 
> La livraison des bouteilles de gaz est possible grâce au site de livraison express à domicile 

www.gazissimo.fr. 
> Pratique, la bouteille 13 kg "Plus Control" est dotée d'un indicateur de niveau. 
> Ultra-légère, la bouteille Calypso est conçue en matériau composite. 
> Le 1er camion de livraison de la profession roulant au GNC (Gaz naturel Comprimé) a été inauguré par Antargaz 

dans la région lyonnaise. 

Antargaz une histoire d’énergie !  

Antargaz est historiquement présent sur tous les marchés du gaz et propose un large panel de solutions pour les 
particuliers, les professionnels et les collectivités.  

> Une gamme de bouteilles de gaz de 5 à 35 kg distribuée dans 16 000 points de vente répartis dans toute la 
France.  Un maillage du territoire qui permet à Antargaz de répondre à tous les types de besoins chez les 
particuliers (cuisson intérieure, chauffage d'appoint, parasol chauffant, barbecue...) comme chez les 
professionnels (chauffage, cuisson, carburation...). 

 
> Gaz propane en citerne : avec sa grande autonomie, la citerne de gaz propane (visible ou enterrée) est une 

réelle alternative à d'autres énergies. Cette solution permet de couvrir de nombreux usages (chauffage, eau 
chaude et cuisson) des professionnels et particuliers dans les endroits les plus isolés. Antargaz propose 
également des solutions en réseaux canalisés permettant d'alimenter des bâtiments communaux, des 
lotissement privés à partir d’un réservoir.  

 
> Distribution et fourniture de gaz naturel : depuis 2009, Antargaz est agréé par les Pouvoirs Publics pour la 

distribution de gaz naturel. Antargaz fournit plus de 20 0000 clients essentiellement professionnels 
(copropriétés, collectivités, TPE/PME et grandes entreprises…). 

 
> Le GPL carburant (GPLc) : Antargaz est aujourd’hui leader sur le marché du GPL Carburant, un carburant 

écologique (qui ne rejette pas de NOX) avec plus de 700 stations-services approvisionnées dans toute la 
France.  
 

 
Des engagements environnementaux  

La transition énergétique est un véritable enjeu pour Antargaz. Elle se matérialise notamment à travers la 
recherche de solutions en faveur d’une économie plus durable et d’engagements concrets. Pour preuve, 
Antargaz accompagne depuis plus de 10 ans la fondation Goodplanet avec plusieurs opérations locales 
(agroforesterie, agriculture durable en méditerranée) dans différentes régions de France. 

Dans le cadre du programme des certificats d’économie d’énergie visant à optimiser les performances 
énergétiques, Antargaz soutient le programme Mission Energie « les jeunes s'engagent pour l'énergie », 
élaboré par la fondation Goodplanet lancé au mois d’octobre.  
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[ L’ ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA ! ] 


