Communiqué de Presse

Butagaz partenaire officiel de la Fédération Française de Handball
A l’occasion du 25ème Championnat du monde de handball en France du 11 au 29
janvier 2017, Butagaz est heureux d’annoncer son engagement aux côtés des
équipes de France de handball.

Levallois-Perret, le mercredi 4 janvier 2017 – Butagaz et son emblématique mascotte BOB (Butagaz Ours
Bleu), sont fiers d’annoncer qu’ils s’engagent avec la Fédération Française de Handball en devenant Partenaire
Officiel des équipes féminine et masculine de handball. Ce partenariat commencera à l’occasion du 25ème
Championnat du monde qui se déroulera en France pour la première fois depuis 2001 et dans 8 villes hôtes, du
11 au 29 janvier 2017.
Marque française engagée depuis plus de 80 ans au service du confort quotidien de ses clients, Butagaz partage
les valeurs de collectif, de proximité et de dépassement de soi qui font la popularité des équipes tricolores de
la FFHandball. L’ensemble de l’entreprise se mobilisera dès le mois de janvier 2017 pour encourager les Experts
dans la quête de leur 6ème titre mondial.
« Nous sommes très heureux d’associer Butagaz aux équipes de France masculine et féminine de handball. Aux
côtés de la FFHandball, nous aurons à cœur de partager notre engagement au quotidien au service de la
performance et notre attachement à la proximité qui fait la popularité de notre marque depuis si longtemps.
», se félicite Sylvie Gallois, Directeur Commercial et Marketing de Butagaz.
« Nous sommes ravis d’accueillir Butagaz comme l’un de nos partenaires. Le dynamisme et la proximité qui
font le succès de l’entreprise sont des valeurs que nous partageons et qui font également le succès de nos
équipes. Nous aurons d’ailleurs le plaisir de les faire vivre avec le public français à l’occasion du prochain
championnat du monde dont nous avons l’honneur d’être le pays hôte » ajoute Joël Delplanque, Président de
la Fédération Française de Handball.

Venez soutenir les Experts aux côtés de Bob, participer à notre jeu sur Facebook – #LePlusChaudDesSupporters
– et contribuer au succès de la plus grande équipe de sport collectif français - #BleuetFier
A propos de Butagaz
Fournisseur d’énergie, Butagaz a pour mission d’assurer le confort au quotidien de ses clients. Filiale du groupe irlandais DCC, il
est un des acteurs majeurs en France du marché du propane et du butane. Il propose des solutions économiques, durables et
agiles qui font la confiance de ses clients et innove pour diversifier ses activités sur les métiers de l’énergie. En 2016, plus de 95%
des clients se sont déclarés satisfaits des solutions et services proposés par Butagaz pour leur confort 1.
Attentive aux évolutions de la société, Butagaz va plus loin au travers d’une démarche d’accélérateur de start-up avec son
programme Zagatub. Ainsi, Butagaz soutient des initiatives entrepreneuriales au service du confort de la maison et facilite pour
ces jeunes entreprises l’industrialisation de leur innovation.
Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ
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Source : étude menée par La Voix du Client auprès de 3200 clients gaz en citerne en juin 2016

