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Nomination :

Antargaz accueille sa nouvelle Directrice HSSEQ
En ce début d’année 2021, Antargaz a accueilli une nouvelle directrice : Valérie Erhart, 46 ans,
en qualité de Directrice HSSEQ (Hygiène Sécurité Sûreté Environnement et Qualité) depuis
janvier.

Valérie Erhart,
Directrice HSSEQ Antargaz
Diplômée de deux Masters, Valérie Erhart a construit
sa carrière au sein d’entreprises principalement issues
du secteur de l’énergie. C’est chez Antargaz qu’elle
entame une nouvelle étape de sa carrière en tant que
membre du Comité de Direction pour travailler en lien
direct avec Laurence Broseta, Présidente d’Antargaz.
Après deux années d’études en biologie à l’Université
Louis Pasteur de Strasbourg (1995), Valérie Erhart
poursuit sa formation dans le domaine de la sécurité
avec un master en Gestion des risques et Environnement
à l’Université de Mulhouse (1998) et termine ses études
par un diplôme d’ingénieur en Prévention des risques
industriels à Polytech Grenoble (2000).
En 2000, Valérie Erhart commence sa carrière
professionnelle au sein de l’entreprise GE Energy. Sa
carrière est ensuite rythmée par diverses expériences
dans le secteur de l’énergie et de la construction :
GE Oil & Gas (2003), GE Real Estate (2004), ISG
Europe (2010), Artelia Group (2012) et dernièrement
Veolia Recyclage et Valorisation des déchets (2016),
une activité de service.

Laurence Broseta, Présidente d’Antargaz, commente :
Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle femme au sein du Comité de Direction d’Antargaz. Nous pourrons ensemble
mener à bien notre stratégie en matière de qualité et de sécurité.
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Au sein d’Antargaz, Valérie Erhart a pour principales
missions de renforcer la culture sécurité auprès de
plus de 1 000 collaborateurs, priorité absolue dans un
groupe industriel comprenant plusieurs sites Seveso et
des millions de clients approvisionnés en gaz dans toute
la France. Parmi les premières actions mises en place
avec ses équipes : l’implication renforcée des membres
du Comité de Direction au travers d’un programme
de « Buddy » (accompagnant/sponsor) visant à
sensibiliser tous les collaborateurs et accompagner sur
le terrain les équipes des sites industriels ou encore
le lancement d’une démarche globale et durable de
« lean management ». Le périmètre d’actions de ses
équipes inclut non seulement l’Hygiène, la Sécurité, la
Sûreté, l’Environnement, mais aussi la Qualité avec une
démarche d’amélioration continue auprès des clients
et partenaires d’Antargaz (certification ISO 9001).

À propos d’Antargaz Énergies
Leader sur le marché des Gaz liquides (propane et butane) en France depuis plus de 80 ans, Antargaz Energies 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 et gaz de ville) 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. Actif dans le mécénat depuis plusieurs années, notamment auprès de la
Fondation GoodPlanet, Antargaz poursuit ses engagements en s’associant à Earthwake, une association française créée en 2014
qui identifie des solutions pour collecter et revaloriser les déchets plastiques en France et à l’international.
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