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AXÈGAZ rend désormais disponible
le Gaz Naturel partout en France

www.axegaz.com

AXÈGAZ est la seule entreprise française à disposer de tous les agréments
du Ministère de l’Ecologie pour fournir et commercialiser le Gaz Naturel Liquéfié
sur l’hexagone aux industriels ainsi qu’à tous les fournisseurs de gaz naturel
« Nous nous sommes lancés dans ce projet en 2012 », explique Alfonso Morriello, Fondateur et Directeur Général de
AXÈGAZ. « Nous avons négocié nos contrats pour l’approvisionnement en GNL et disposons aujourd’hui de toutes
les accréditations nécessaires et incontournables pour être opérationnels sur ce marché ».
Les industriels, grands consommateurs d’énergie, sont à la recherche d’une solution alternative performante, s’intégrant
dans une démarche éco-responsable et meilleure marché que les énergies pétrolières. De même, la France compte à ce
jour près de ¾ des communes non raccordés car trop éloignés du réseau.
« Loin des gazoducs, les solutions énergétiques qui s’offraient à eux jusqu’à ce jour étaient principalement le fioul,
l’électricité ou en matière de gaz, les gaz de pétrole liquéfiés (propane, butane) » poursuit Alfonso Morriello. « Avec
AXÈGAZ, une solution alternative, performante et meilleur marché, aux énergies pétrolières s’offrent aux industriels
et aux communes ».
Les avantages du GNL
Le gaz naturel demeure de loin la source d’énergie la moins polluante émettant 25 % de dioxyde de carbone de moins
que les autres combustibles fossiles, contribuant de façon moindre au réchauffement de la planète. Sa combustion ne
produit ni dioxyde de soufre (SO2), ni poussière, et libère moins d’oxydes d’azote (NOx). Sous sa forme liquide, le
gaz naturel offre, à volume égal avec le fioul domestique, un pouvoir calorifique supérieur de plus de la moitié.
« La solution qui permet de condenser l'énergie gazeuse sous un volume réduit exige des investissements très lourds,
tant pour la liquéfaction que pour le transport » explique Alfonso MORRIELLO. « Mais, au vu de l’augmentation
constante des besoins en énergie de toutes sortes et la flambée du prix du pétrole depuis le début du XXIe siècle, tous
ces investissements sont amplement justifiés ».
Un potentiel important
En collaboration avec ses partenaires, AXÈGAZ propose des solutions clé en main performantes et sur mesure afin
que ses clients professionnels puissent enfin bénéficier des nombreux avantages du gaz naturel.
« Nous considérons que 4000 sites industriels aujourd’hui peuvent être facilement convertis au GNL pour gagner en
compétitivité et ainsi maintenir des emplois sur l’hexagone » continue Alfonso MORRIELLO.
Forte de son savoir-faire et de sa parfaite connaissance du marché, AXÈGAZ accompagne chaque client de l’étude
technique du projet, à l’installation opérationnelle en GNL jusqu’à son entretien, en passant par les démarches administratives, le pilotage des approvisionnements, le ravitaillement en GNL et le financement. Sa mise en œuvre nécessite
des équipements et des compétences spécifiques maitrisés tout au long de la chaine par les équipes AXÈGAZ.
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