Communiqué de Presse

Butagaz dévoile ses nouvelles installations
à Aubigny-sur-Nère.
Au terme d’un vaste programme de travaux destinés à renforcer la sécurité de son site d’Aubigny-Sur-Nère,
Butagaz a inauguré ses nouvelles installations.

LEVALLOIS-PERRET, le jeudi 4 octobre 2018 - Implanté à Aubigny-sur-Nère depuis 1960, le site Butagaz inaugure
aujourd’hui ses nouvelles installations à l’issue de travaux de grande ampleur. Un investissement de près de 17
millions d’euros.

Un ancrage local pérenne
Implanté à Aubigny-sur-Nère depuis 1960 sur un terrain d’une superficie de 31 hectares, dont 9 pour
l’établissement industriel, le site d’Aubigny fait partie des 5 centres emplisseurs* qui assurent quotidiennement le
ravitaillement de plus de 4,2 millions de clients particuliers et professionnels sur l’ensemble du territoire français.
Les bouteilles remplies sur le site d’Aubigny sur Nère sont livrées sur 15 départements alentours (les bouteilles
Cube et Viseo étant livrées partout en France), et le site se distingue notamment par l’emplissage automatique des
bouteilles innovantes de Butagaz : le Cube et Viseo, ce qui en fait l’un des centres emplisseurs les plus modernes
d’Europe.
Le site d’Aubigny approvisionne également les citernes chez les clients de la marque sur les 10 départements
limitrophes.

Le site d’Aubigny-sur-Nère en chiffres :
28 salariés + 80 emplois induits
0 accident depuis 1960
3 000 m3 de stockage

Un investissement de plus de 17 millions d’euros, depuis 2011
Afin de garantir à ce site le plus haut degré de sécurité pour tous les acteurs concernés et d’assurer sa pérennité,
Butagaz a investi dans des travaux de grande ampleur.
Avec 70 000 heures travaillées depuis 7 années, aux côtés des entreprises SMGC pour le génie civil, TISSOT pour la
tuyauterie et chaudronnerie, ACTEMIUM pour l’Electricité, Instrumentation et Automatisme, et MAKEEN ENERGY
pour les machines de conditionnés. Les nouvelles installations marquent le point final d’un dispositif de
renforcement de la sécurité du site lancé en 2011 et ayant bénéficié d’une enveloppe totale de 17 millions d’euros.
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La sécurité et le respect de l’environnement, des préoccupations quotidiennes pour
Butagaz
Engagé dans une démarche d’amélioration continue et de réduction du risque à la source, Butagaz met tout en
œuvre pour assurer la sécurité de ses sites, de ses collaborateurs, de ses produits et de ses clients.
Le site d’Aubigny est un établissement classé « Seveso 2 seuil haut », comme la majorité des installations de Butagaz
sur le territoire. Cela signifie qu’il fait partie des installations soumises aux normes de sécurité les plus strictes et
à de nombreux contrôles.
L’aspect environnemental a bien entendu été au cœur du projet avec la mise en place de variateurs de vitesse pour
diminuer les consommations électriques des pompes et compresseurs, et la réduction des émissions de COV liées
à l’activité du site.
Fort de son expertise en matière de prévention des risques, Butagaz répond ainsi aux préoccupations de tous les
acteurs concernés par l’activité du site :
- Les collectivités locales,
- Les riverains,
- Les clients.
*Butagaz dispose de 16 sites industriels répartis partout en France

À propos du groupe Butagaz
Fournisseur multi-énergies, le groupe Butagaz a pour mission d’assurer le confort au quotidien de ses clients. Filiale du groupe irlandais DCC,
il est en France un acteur majeur et de confiance du marché du propane et du butane. Ayant pour ambition d’offrir toujours plus de confort
et de liberté de choix à ses clients, le groupe Butagaz propose également du gaz naturel, de l’électricité aux particuliers et aux professionnels
sur tout le territoire ainsi que des granulés de bois. Depuis janvier 2017, le groupe Butagaz a été rejoint par Gaz européen, fournisseur
français d’électricité et de gaz naturel pour les professionnels, présent sur l’ensemble du territoire grâce à ses 7 entités régionales.
L’innovation, pierre angulaire de sa promesse de marque, l’amène à diversifier ses activités et à proposer son propre programme d’open
innovation— Zagatub — un laboratoire de co-création pour faire émerger et accélérer des solutions innovantes répondant aux besoins de
ses clients.
Ce sont près de 5 millions de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz et plus de 95 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits des
solutions et services proposés (Source : Étude « la voix du Client » — juin 2016)
Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/— Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ

Contact Presse : Carmen Hernandez – carmen.hernandez@elanedelman.com – 06 35 38 28 14

