
Votre fournisseur de propane, butane et gaz naturel

Chez Antargaz, vous êtes tranquille.Vous avez une question ? Nous vous aiderons avec plaisir !
yy Visitez www.antargaz.be et remplissez en ligne notre  

   formulaire de contact 
yy Envoyez-nous un e-mail à AGN-service.be@antargaz.com
yy Appelez-nous au 078-77 77 77
yy Chatez en ligne avec un de nos collaborateurs sur antargaz.be



Antargaz, c’est toute son énergie pour ses clients

Vous trouvez que vous payez trop cher votre gaz naturel ou votre entreprise n’est pas encore raccordée 
au réseau de gaz naturel et vous souhaitez bénéficier de tout le confort du gaz ? Vous utilisez des sources 
d’énergies renouvelables et vous recherchez une énergie complémentaire ? A toutes ces questions Antargaz a 
la réponse. 

Le gaz naturel

Toujours un prix bas 
Le coût de l’énergie dans votre entreprise peut augmenter rapidement. Vous trouvez que le 
prix du gaz naturel que vous payez est trop élevé ? Essayez un abonnement chez Antargaz. 
Nous vous garantissons un tarif toujours bas.

 y Notre tarif est calculé exclusivement des cotations du gaz néerlandais  
(‘le marché TTF’) et il est adapté chaque trimestre en fonction de son évolution. 

 y Notre marge d’intervention est inférieure à la moyenne du marché.

 y Si vous souhaitez contrôler votre budget énergie vous pouvez compter avec Antargaz  
sur un tarif fixe compétitif. 

 y Nous proposons toujours le meilleur prix adapté aux besoins de nos clients. 

Notre tarif est toujours compétitif!

Simple
Nous souhaitons répondre à vos besoins : 

yy Un contrat compréhensible, simple, clair 
yy Une offre sur mesure 
yy Un service clientèle à votre disposition

Le client est au centre des  

préoccupations d’Antargaz

Antargaz, toujours parmi les tarifs de gaz naturel les moins chers
Le gaz propane
Vous cherchez une énergie économique mais vous n’êtes pas raccordé au réseau de gaz 
naturel ? Le gaz propane en citerne, aérienne ou enterrée, est la solution idéale pour vous : 

yy Polyvalent : le gaz propane vous offre les mêmes applications que le gaz naturel
yy Durable : le propane émet peu de CO2 et a une teneur en soufre très faible 
yy Avantageux : l’installation de la citerne est économique, simple et prise en charge par  

              nos services

Vous utilisez des chariots élévateurs au sein de votre entreprise ? Vous êtes souvent en 
déplacement ?  Dans notre gamme de bouteilles de gaz vous trouverez ce que vous 
cherchez ! Nous avons toujours une solution adaptée pour toutes les applications. 

Visitez www.antargaz.be et trouvez la bouteille Antargaz que vous nécessitez. Nous vous 
conseillons avec plaisir ! 

Le propane, l’alternative sans réseau  
de gaz naturel

Qui est Antargaz ? 

 y Antargaz est un nouvel acteur sur le 

marché belge du gaz naturel et est le 

leader de la fourniture de gaz propane et 

butane en citernes et bouteilles dans tout 

le Benelux

 y Antargaz offre des solutions sur mesure 

aussi bien pour les particuliers que pour 

les entreprises

 y Antargaz est une filiale du groupe 

américain coté en bourse UGI

Antargaz vous approvisionne en gaz où et quand vous le souhaitez
 y Du gaz naturel via le réseau de gaz naturel 

 y Du gaz propane en citerne enterrée ou aérienne
 y Du gaz propane et butane en bouteilles, en 12 formats différents

Nous restons à votre disposition pour  

une étude personnalisée de vos besoins

Vous avez une question ?  
N’hésitez pas à nous contacter !

 y Visitez www.antargaz.be et remplissez  en ligne notre formulaire de contact 
 y Envoyez-nous un e-mail à  
AGN-service.be@antargaz.com

 y Appelez-nous au 078-77 77 77
 y Chatez en ligne avec un de nos collaborateurs sur antargaz.be
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