Information Presse

BUTAGAZ AIDE LES FRANÇAIS À CHOISIR DES SOLUTIONS PLUS RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT, ECONOMIQUES ET SIMPLES POUR REMPLACER LE FIOUL.

Présent dans le quotidien des Français depuis plus de 85 ans, Butagaz continue à diversifier son
offre pour leur apporter toujours plus de choix et leur proposer des alternatives plus
respectueuses de l’environnement, économiques et pratiques que le fioul.

Paris, le 5 décembre 2018 – Butagaz propose des alternatives au fioul pour être au plus près des
attentes et nouveaux modes de consommation des Français, mais aussi pour anticiper leurs prochains
besoins.

Des solutions chauffage pour réduire son empreinte carbone
-

Passer au gaz naturel ou au gaz en citerne permet de réduire sa consommation énergétique de
20% et ses émissions de CO2 jusqu’à 24%1 ;

En effet, le choix du gaz est plus respectueux de l’environnement : l’installation d’une chaudière
condensation gaz naturel ou propane à la place d’une chaudière fioul permet de réduire les
émissions de CO2 et de polluants : le gaz émet peu de particules fines, pas de fumées ni de suies
et pratiquement pas d’oxydes d’azote.
-

Les granulés de bois : une énergie 100% renouvelable au service d’un mix énergétique 100%
efficace

Les granulés de bois de Butagaz, appelés Les Granulés de Bob, du nom de sa fameuse mascotte,
sont écologiques et possèdent un fort pouvoir calorifique. Ils s’utilisent dans des appareils de
chauffage spécifiquement conçus pour leur combustion et faciles à installer : les poêles ou les
chaudières à granulés, dont l’utilisation permet de maitriser sa facture énergétique. Grace à leur
qualité premium, les granulés de Bob assurent une combustion optimale et un entretien limité pour
réduire sa consommation d'énergie tout en ayant un impact moindre sur l’environnement. Utilisés
seuls ou en complément d’une autre source d’énergie, les granulés sont la solution idéale pour
permettre à chaque ménage de choisir le mix énergétique le plus adapté à son confort.
https://granulesbois.butagaz.fr
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https://www.butagaz.fr/sites/default/files/documents/acv-comparative-fioul-propane-rapport-tierce-partie-sept2014.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-modes-chauffage-individuels.pdf

Le Pack écoConfortique : maîtriser son budget pour un hiver tout confort
Destiné aux particuliers dont le logement est chauffé au gaz en citerne, notamment dans une zone non
desservie par le gaz de ville, le pack écoConfortique assure aux clients de Butagaz un quotidien
simplifié et une tranquillité d’esprit. En effet, ils règlent une mensualité fixe garantie sur 5 ans2
comprenant l’entretien, la maintenance et la livraison du gaz. Une solution clé en main et transparente
puisque le client peut à tout moment suivre sa consommation de gaz propane via son Espace Client.
Une bonne façon d’éviter la surconsommation inutile. L’offre écoConfortique est de plus en plus
plébiscitée : en 2018, 30% de nouveaux clients Butagaz ont choisi l’offre écoConfortique qui vient
d’être récompensée par un « Award de l’Innovation 2018 Maison&Travaux » dans la catégorie
énergie et chauffage.
Passer du fioul au gaz en toute simplicité
Alors que le gouvernement prévoit une prime à la conversion des chaudières individuelles fioul pour
encourager le recours à des énergies moins carbonées, Butagaz propose dès maintenant un service de
neutralisation et d’enlèvement de cuve à fioul qui facilite le passage du fioul ou gaz :
https://www.butagaz.fr/se-chauffer/passer-au-gaz/fioul.
A travers sa diversification d’offres et de services, Butagaz souhaite guider les Français dans leurs
nouveaux gestes de consommation énergétique et renforcer encore davantage la proximité avec ses
clients.
A propos de Butagaz
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
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Sous réserve d’une consommation conforme aux habitudes déclarées dans la limite d’une surconsommation inférieure ou égale à 10% par
rapport à la consommation annuelle estimée, le budget annuel global étant revu automatiquement chaque année.
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