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Antargaz : nomination d’Anne
de Bagneux à la tête de l’entreprise
Laurence Broseta - récemment nommée CEO d’UGI International – annonce la nomination
d’Anne de Bagneux au poste de vice-présidente d’Antargaz, filiale du groupe UGI.
Dès le 1er septembre 2021, Anne de Bagneux rejoint l’équipe de direction basée à Paris pour
accompagner le déploiement de la stratégie initiée par Laurence Broseta sur les marchés
France et Benelux.

Cette nomination a pour ambition
d‘accompagner la transformation
s t r at égique
d ’A nt a r ga z,
acteur historique, leader de la
distribution de gaz butane et
propane en France, dans sa
stratégie de diversification et
de développement des énergies
renouvelables. Anne de Bagneux
aura pour mission de poursuivre la
transformation des activités et d’identifier
les opportunités de croissance, de développement et
d’innovation qui permettront à Antargaz de continuer à
progresser en tant qu’acteur multi-énergies sur les sujets
de transition énergétique.
Au sein de la région Ouest du Groupe, elle dirigera les
opérations pour assurer un service clients de qualité qui
répond aux nouvelles attentes des consommateurs et
poursuivra la transformation de l’entreprise et de ses activités
afin d’en garantir durablement la profitabilité.
Après 25 ans d’expérience, dont 8 ans en Asie au sein
d’entreprises dans les domaines de la mobilité et de
l’environnement, Anne de Bagneux mettra son expérience des

postes de direction générale au service de la transformation
de l’entreprise Antargaz impulsée par Laurence Broseta
depuis son arrivée à la tête de l’entreprise en novembre 2019.
Sa dernière expérience au sein du groupe Transdev en tant
que Directrice Stratégie et Transformation du Groupe lui a
permis de développer son expertise sur les questions de
stratégie, d’innovation, de marketing et d’expérience client,
à l’occasion de la mise en place de la première feuille de
route stratégique de transformation du Groupe.
Anne a également été présidente de Cityway, filiale
technologique du groupe Transdev qui développe des
solutions numériques de pointe et innovantes et membre
du conseil d’administration de plusieurs entreprises au sein
de Transdev.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de CentraleSupélec, Anne
de Bagneux vient diriger une équipe qui s’était déjà bien
diversifiée en 2021 avec les arrivées au sein du comité de
direction de Valérie Erhart, nommée Directrice HSSEQ en
janvier, et de Claire Kahn Potier qui a rejoint Antargaz en mars
en tant que DRH. Antargaz et le Groupe UGI s’engagent en
effet activement sur les enjeux de mixité.

À propos d’Antargaz

Leader sur le marché des gaz liquides (propane et butane) 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 (bouteilles de gaz, gaz en citerne, gaz naturel,
GPL carburant) pour les particuliers, les professionnels et les 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. Actif dans le mécénat depuis plusieurs années, Antargaz poursuit ses engagements en soutenant
Earthwake, une association française créée en 2014 qui identifie d es s olutions de c ollecte e t valorisation d es déchets p lastiques e n
France et à l’international.

À propos d’UGI International

Le groupe UGI International fournisseur multi-énergies opère dans 17 pays européens, commercialise ses produits sous
plusieurs marques : Antargaz, AvantiGas AmeriGas... En 2020, UGI International a desservi un large portefeuille de clients sur différents
marchés (commerce, industrie, résidentiel, agriculture, etc.) en distribuant plus de 1,7 million de tonnes de Gaz Liquides.
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