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COVID-19 : PLAN DE CONTINUITÉ ANTARGAZ

UN SERVICE AUTOMATIQUE DE PROXIMITÉ POUR ASSURER
LA DISTRIBUTION DE BOUTEILLES DE GAZ ET GARANTIR
L’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE DES FRANÇAIS

Dans le contexte épidémique actuel, Antargaz facilite l’approvisionnement en gaz. Durant cette période de
confinement, l’énergie est indispensable pour les Français (cuisine, chauffage etc.) Les distributeurs
automatiques d’Antargaz contribuent à garantir cette continuité de service : le réseau de plus d’un millier de
distributeurs permet ainsi un accès aux bouteilles de gaz en continu sur tout le territoire.

ANTARGAZ A INSTALLÉ PLUS DE 1200 DISTRIBUTEURS DE BOUTEILLES DE GAZ
PARTOUT EN FRANCE !
UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE ANTARGAZ POUR TOUS LES BESOINS
Finies les pannes de gaz ! Ce nouveau service de proximité simplifie la vie des
consommateurs. Dans une volonté d’offrir plus d’accessibilité à ses clients, Antargaz
a développé une offre de distributeurs automatiques de gaz et répond ainsi aux
besoins de proximité des consommateurs.

Des bouteilles de gaz en libre-service 24H/24 et 7J/7
Dorénavant, il est simple pour les consommateurs de récupérer quand ils le
souhaitent 24h/24 et 7 jours/7 leur bouteille de gaz en se rendant sur le parking
de leur magasin.
Les distributeurs automatiques Antargaz, présents dans 94 départements de France, proposent des
bouteilles de gaz butane ou propane pour tous les usages (cuisson intérieure, chauffage d’appoint,
loisir extérieur, parasol chauffant, barbecue, plancha, soudure, désherbage thermique…).

https://www.antargaz.fr/bouteilles-de-gaz/ou-acheter-ma-bouteille

Une solution écologique
Les distributeurs automatiques de bouteilles Antargaz sont autonomes et fonctionnent à l’énergie
solaire grâce à des panneaux fixés sur le dessus de la borne.

A propos d’ANTARGAZ
Leader sur le marché des Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL)
en France depuis plus de 80 ans, Antargaz est également
un acteur référent sur le marché du Gaz Naturel depuis
2010. L’entreprise propose
toutes les solutions gaz
(Propane, 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. Depuis
2019, Antargaz propose aussi des offres électricité pour les
professionnels et les collectivités. Antargaz s’impose
désormais comme un multi-énergéticien, acteur de la
transition énergétique sur le marché français.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Antargaz propose aussi
un service de livraison express
de bouteille de gaz à domicile

Gazissimo.fr
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[ L’ ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA ! ]

