Communiqué de presse
Bordeaux, le 27 septembre 2022

Wenergy et Antargaz Energies annoncent la signature d’un partenariat
stratégique pour proposer partout en France des solutions clé en main
en matière d’économie d’énergie
À l’occasion du Congrès Hlm – Union Sociale pour l’Habitat, Wenergy, filiale du Groupe Weck, guichet unique pour
toutes les problématiques de maitrise de l’énergie à destination des professionnels, signe un partenariat avec
Antargaz, fournisseur multi-énergies, pour répondre aux enjeux de rénovation énergétique et de maitrise des
consommations énergétiques des bâtiments pour les professionnels.
Wenergy devient ainsi le partenaire exclusif pour la commercialisation de son offre de services, l’accompagnement
et la réalisation de projets de rénovation énergétique auprès de clients d’Antargaz et de prospects. Ce
rapprochement permettra aux deux acteurs de renforcer leur contribution à la promotion de solutions d’économie
d’énergie et de développer une offre d’efficacité énergétique globale.
Débuté en 2021 autour de la valorisation de Certificats d’Economie d’Energie (CEE), ce partenariat évolue pour renforcer
l’alliance entre le fournisseur d’énergie et l’entreprise spécialisée dans la performance énergétique. Il propose une offre globale
de services pour une meilleure efficacité énergétique auprès des professionnels du secteur tertiaire, industriels et commerciaux,
dans l’étude, la conception et la réalisation d’opérations de réduction de consommation d’énergie.
Ce partenariat a ainsi pour objectif de mutualiser les expertises d’un bureau d’études et d’un énergéticien pour proposer aux
clients des solutions performantes et durables en matière d’économie d’énergie.
Grâce à ce partenariat, les 2 acteurs ont pour objectifs de réaliser 2 000 projets de rénovation par an. Cette offre
d’accompagnement est accessible dès à présent.
« Dans le contexte actuel où notre souveraineté énergétique est remise en question, il y a urgence à mener des actions rapides,
efficaces, fiables et pérennes pour nos clients professionnels. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir mettre en avant le savoirfaire de Wenergy et proposer à nos clients de nouvelles offres 360°, intégrant la stratégie d’économie d’énergie, le coût de l’énergie
et le financement des projets. C’est cette approche globale que nous voulons pour les clients Antargaz afin qu’ils puissent en pleine
maîtrise des informations, prendre rapidement et efficacement des décisions pour leurs bâtiments. Cette collaboration s’inscrit
également dans la stratégie globale du Groupe Weck afin de poursuivre notre développement. » Christophe Weck, Président du
Groupe Weck
« Antargaz est un fournisseur multi énergies qui accompagne, sur tous les territoires, ses clients vers une meilleure maitrise de leur
consommation. La signature de cet accord avec Wenergy renforce notre positionnement en termes d’efficacité énergétique et nous
permet de continuer à proposer de nouveaux services à des clients professionnels (entreprises, ou collectivités) qui ont besoin
d’énergie partout en France, sous forme d’audits énergétiques et notamment pré-diagnostics, diagnostics ou toute autre
prestation dans le domaine de l’efficacité énergétique effectuée par Wenergy. » Anne de Bagneux, Présidente d’Antargaz
À propos du Groupe Weck
Le Groupe Weck, Entreprise Familiale fondée en 1980 est l'un des leaders français de la rénovation énergétique
en France avec 260 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2021. Acteur global de
l’efficacité énergétique, le Groupe a une approche intégrée : ingénierie, audit, conduite de travaux, valorisation
CEE, aides et subventions, garanties des performances, produits biosourcés… ce qui lui permet de concevoir, de
réaliser et de financer des projets de rénovation énergétique partout en France. Le Groupe ambitionne de réaliser
un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros d’ici 5 ans.
À propos d’Antargaz
Antargaz présent partout en France depuis plus de 80 ans, emploie plus de 1000 salariés répartis sur tout le
territoire. Fournisseur multi énergies, Antargaz concentre ses activités principalement autour de la fourniture de
gaz en bouteilles et en citernes et propose du GPL C pour des particuliers et professionnels afin de répondre à leurs
multiples usages (chauffage, cuisson, eau chaude et une mobilité plus durable). Antargaz continue de développer
des partenariats afin d’apporter plus de services à ses clients et les accompagner dans leur transition énergétique.
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