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Antargaz s’associe avec Redéo Énergies, fournisseur
agréé de gaz naturel local et acteur du développement
de la filière biométhane en Bretagne, et franchit une
nouvelle étape dans la transition énergétique.
Antargaz, acteur énergétique présent depuis plus de 80 ans dans l’Hexagone, annonce l’acquisition
de Redéo Énergies pour continuer à étoffer son offre multi-énergies. Son ambition : devenir
une entreprise d’énergie durable et soutenir une croissance écologiquement plus responsable.
Ce rapprochement permettra à Antargaz d’élargir son offre via une nouvelle solution associant
énergie verte et production locale. Une première étape dans le déploiement d’alternatives
énergétiques durables.

Leader du marché des gaz liquides (propane et butane), Antargaz propose déjà une large palette de
solutions énergétiques adaptées aux besoins de ses clients, particuliers comme professionnels, et les
accompagne dans l’optimisation de leurs consommations.
Si Antargaz a fait évoluer son offre en y associant l’électricité en 2019, l’entreprise dispose déjà depuis plus
de 10 ans d’une offre multi-énergies, depuis son arrivée sur le marché du gaz naturel en 2010.
C’est donc pour enrichir son portefeuille de solutions innovantes et durables, et accélérer la transition
énergétique de proximité qu’Antargaz a fait le choix de soutenir un acteur local fortement engagé dans le
développement des territoires.

Quand deux acteurs de proximité
unissent leurs forces
Déjà fortement investi dans l’accompagnement de ses clients vers des solutions favorisant la transition
énergétique, Antargaz a souhaité, par ce partenariat, renforcer son ancrage territorial. En effet, Redéo
Énergies a bâti son offre à destination des entreprises, coopératives et collectivités du Grand Ouest autour
d’un atout majeur : la fourniture de gaz renouvelable produit localement et issu de la filière biométhane.
Convaincue de la place croissante que la méthanisation est appelée à occuper dans le mix énergétique
gazier en France, Antargaz a fait le choix d’accompagner dans son développement une entreprise déjà
experte en la matière. La prise de participation dans Redéo Énergies permettra à Antargaz de continuer à
diversifier ses offres au niveau national grâce à une solution de proximité durable qui a déjà fait ses preuves.
Depuis 2019, Redéo Énergies est un acteur reconnu dans le développement de la filière biométhane : elle
rachète un gaz naturel 100 % local issu d’unités de méthanisation principalement implantées en Bretagne,
commercialisé sous la marque « Bio Breizh gaz ». Redéo continuera à assurer la fourniture en énergie de son
portefeuille clients avec toujours la même volonté de leur permettre de consommer du gaz vert issu d’une
production locale. Redéo Énergies et Antargaz associent désormais leurs forces avec pour ambition de
développer la fourniture d’énergie verte aux professionnels sur tout le territoire français.

Yannick Matras,

Directeur des Opérations
Energy Marketing chez Antargaz

« Ce rapprochement s’inscrit dans notre trajectoire de
transition énergétique, qui nous permettra d’atteindre
la neutralité carbone avant 2050, conjointement avec
nos clients. Le développement de notre expertise en
matière de neutralité carbone nous permet aujourd’hui de
fournir des solutions durables, évolutives, économiques et
innovantes au plus proche de nos clients.
Notre ambition est de doubler d’ici 5 ans les volumes
commercialisés en gaz naturel et électricité, pour peser
plus de 10 TWh sur le marché Français et proposer à terme
des offres 100% renouvelables.

Il est clair qu’un partenariat tel que celui avec Redéo,
qui propose du biométhane issu de matières organiques
produit en France, constitue pour nous un formidable
accélérateur.
Ce n’est qu’un début, nos équipes vont partager leurs
expertises afin d’offrir de nouvelles alternatives à nos clients
respectifs pour améliorer leur performance énergétique
et permettre de réduire leur empreinte carbone. »

Éric Legorjus,

Directeur de Redéo Énergies

«Nous sommes très heureux d’accueillir Antargaz dans
notre capital. En associant nos expertises techniques
et commerciales, nous allons contribuer ensemble au
développement d’une transition énergétique de proximité.
Depuis sa création en 2014, Redéo a toujours œuvré
aux côtés des entreprises et coopératives agricoles
à l’optimisation de leurs coûts énergétiques. Notre
expérience nous a prouvé que certaines entreprises,
grosses consommatrices de gaz, pouvaient décarboner
leurs consommations grâce aux énergies renouvelables,
si elles sont produites localement et nécessitent peu de
transport.

En lançant « Bio Breizh gaz », du biométhane acheté et
consommé à moins de 50 km de son lieu de production,
nous avons créé un précédent en faveur du développement
de l’économie des territoires. C’est dans cette voie que
nous souhaitons poursuivre et j’ai la conviction qu’un acteur
proche des territoires comme l’est Antargaz est le meilleur
partenaire pour y arriver. »

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 des solutions
de collecte et valorisation des déchets plastiques en France et à l’international.

À PROPOS DE REDÉO ÉNERGIES
Acteur énergétique local depuis sa création en 2014, Redéo Énergies accompagne les entreprises, coopératives agricoles et les
collectivités locales dans la gestion et l’optimisation de leurs coûts énergétiques. Présent sur l’ensemble de la chaine de valeur du
gaz naturel, Redéo Énergies propose depuis 2019 des solutions de gaz renouvelable à destination des consommateurs de toute
taille et également des transporteurs sous forme de Gaz Naturel Véhicule. Redéo Énergies a pour ambition d’accompagner ses
clients dans la réduction de l’impact environnemental de leurs activités.
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