
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 solutions électricité
pour les professionnels et les collectivités. Antargaz
s’impose désormais comme un multi- énergéticien, acteur
de la transition énergétique sur le marché français.

GAZISSIMO : LE SERVICE DE LIVRAISON EXPRESS 
DE BOUTEILLES DE GAZ À DOMICILE

Durant cette période de confinement, Antargaz continue d’accompagner ses clients afin de leur délivrer
l’énergie indispensable pour continuer de cuisiner, se chauffer (…). Le service de livraison de
bouteilles à domicile Gazissimo by Antargaz assure cette continuité de service grâce aux chauffeurs
livreurs qui poursuivent leur activité dans le strict respect des gestes « barrière ».

ANTARGAZ LIVRE VOS BOUTEILLES DE GAZ A DOMICILE* !

Un service utile, simple et rapide

Le site web Gazissimo by Antargaz propose un service de livraison express de bouteilles 
de gaz. Le consommateur n’a plus besoin de se déplacer : en quelques clics, il choisit sa 
bouteille et son créneau de livraison. Puis il est livré à domicile du lundi au vendredi, dès le 
lendemain de sa commande. Le livreur en profite pour récupérer les bouteilles vides 
équivalentes !

Un large choix de bouteilles de gaz pour répondre à tous les besoins
Le site Gazissimo by Antargaz propose des bouteilles de gaz butane ou propane pour
répondre à de nombreux usages pour les particuliers : cuisson intérieure, chauffage
d’appoint, loisirs extérieurs (barbecue, désherbeur, plancha, parasol chauffant…).

Mais aussi pour les besoins de certains professionnels : artisans (plombiers, métallurgistes…)
et divers secteurs d’activités comme le BTP ou la restauration par exemple.

* En raison de la crise sanitaire 4 départements ne sont temporairement  plus desservis : Ariège (09), Bas-Rhin (67), 
Haut-Rhin (68) et le Territoire de Belfort (90)
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[ L’ ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA ! ]

CHIFFRES CLÉS

10millions** de foyers
utilisent une bouteille de gaz.

**Source CFBP 2019

LE SAVIEZ-VOUS ?
Antargaz met également à 
disposition plus de 1 000 
distributeurs automatiques de 
bouteilles de gaz ouverts 
24heures/24 et 7Jours/7 
fonctionnant à l’énergie solaire

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

Service lancé en 2015 :
www.gazissimo.fr


