
Primagaz
dévoile
son ambitieux
programme
de RSE.

Paris, le 17 septembre 2020

Le  nouveau rapport RSE de Primagaz dévoile
les avancées notables de l’entreprise en matière
de développement durable et de création de
valeur pour les territoires français.

Récompensé par une nouvelle médaille d’Or
EcoVadis, ce bilan positif confirme les avancées
de Primagaz en matière de transition écologique.

Il encourage également une accélération de
la politique RSE de l’entreprise avec de nouveaux 
dispositifs de formation et des objectifs
ambitieux à horizon 2030.

• ÉNERGIE : Depuis 2018, Primagaz a démarré une nouvelle 

phase de son histoire avec l’adoption de la trajectoire Next 

dont l’ambition n°1 est de distribuer 100% d’énergies renouve-

lables d’ici 2040. Grâce au biopropane, gaz renouvelable peu 

émissif, 5 191 tonnes d’émissions de CO2e(1) ont été évitées 
en 2019. Proposé aux industriels comme aux particuliers, ce 

biogaz a fait l’objet d’une majorité d’évaluations E3C1 lors des 
expérimentations E+C- de construction neuve, un résultat très 

prometteur en vue de la future réglementation RE2020.

• AIR : Afin de préserver la qualité de l’air local en limitant

l’impact environnemental des transports, Primagaz alimente 

en GNL (zéro émissions de soufre et -80% d’oxyde d’azote) le 

premier navire français à fonctionner au gaz naturel : appor-

tant une réponse concrète aux défis environnementaux de

l’industrie marine. Et côté terre, Primagaz mise aussi sur 

le développement du GNV et du biopropane pour qu’ils

représentent ensemble 25% des ventes à partir de 2025.

L’entreprise continue donc d’étendre son réseau de stations 

GNV pour atteindre 20 points de ventes partout dans les 

territoires d’ici 2022. Un maillage progressif déjà composé 

de 10 stations en fin d’année. 

• CLIMAT : Afin de réduire de 25% ses émissions de gaz à effet 

de serre (GES) d’ici 2025(2), Primagaz a adopté dès 2017 une 

stratégie climat volontariste et réaliste pour apporter sa contri-

bution à la neutralité carbone : en 2019, grâce à l’augmentation 
de la part de ses produits bio sourcés, à la réduction de ses 
consommations énergétiques et à l’augmentation de l’utilisation 
d’énergies renouvelables produites en France, les émissions de 
GES ont été réduites de plus de 5%. 

• NATURE : Signataire de l’initiative Act4Nature dès 2018,

Primagaz a déjà tenu 64% des engagements et tous seront

atteints d’ici la fin de l’année. Pour réduire la pression exercée 

par ses activités sur les écosystèmes et préserver la vie sous 

toutes ses formes, Primagaz est accompagné par le comité 

français de l’UICN (Union Internationale pour la conservation 

de la Nature) pour couvrir 20% de ses sites en 2021, par un 

plan de gestion écologique. En 2 ans, ce sont aussi 15 projets 

au cœur des régions françaises qui ont pu être accompagnés 

à travers le programme de préservation du patrimoine naturel 

local de la Fondation du Patrimoine dont Primagaz est devenu 

le premier mécène.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Primagaz publie son nouveau rapport RSE, réalisé pour la première fois, dans le cadre 
d’une déclaration volontaire de Performance Extra-Financière (DPEF), pour acter, en 
toute transparence, sa contribution active au succès de la transition énergétique des 
régions et dévoiler sa raison d’être : Apporter l’énergie indispensable à la vitalité 
des territoires.

PRIMAGAZ CONTRIBUE AU BIEN COMMUN PARTOUT DANS LES RÉGIONS RURALES
Parce que l’histoire de Primagaz est étroitement liée aux habitants qui font vivre les 
territoires, l’entreprise a évalué sa contribution à la dynamique économique dans les 
régions françaises via une étude inédite. Au total, ce sont ainsi 423 M€ de PIB et 5704 
emplois qui sont générés et soutenus en France. 

ET PRÉSENTE DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS SUR SES QUATRE ENGAGEMENTS MAJEURS 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

(1) : Par rapport au propane standard, sur la base des volumes de biopropane
distribués en 2019.

(2) : En facteur d’intensité, par tonne de GPL distribué, par rapport à l’année
de référence 2016.

https://cdn.primagaz.fr/-/media/sites/france/presse/2020/rapport-rse-2020-primagazfr.pdf


FORMER TOUS LES COLLABORATEURS POUR CHANGER D’ÉCHELLE
Agir pour la vitalité des territoires et réussir la trajectoire Next ; c’est aussi pour Primagaz associer pleinement 

l’ensemble de ses collaborateurs pour changer progressivement de paradigme. Pour la Semaine Européenne 

du Développement Durable, Primagaz lance ainsi un e-learning inédit, entièrement créé en interne et à des-

tination de tous, où qu’ils exercent en France et quel que soit leur niveau hiérarchique dans l’entreprise. Cette 

formation divisée en trois modules (développement durable, climat et biodiversité) se présente sous la 

forme d’un « serious game », comprenant un contenu pédagogique visuel autour des grands enjeux sociaux 

et environnementaux de notre temps et des réponses de l’entreprise. 

Objectif affiché : 100% des équipes formées pour la fin d’année 
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A PROPOS DE PRIMAGAZ 
Implanté au cœur des territoires français depuis plus de 80 ans, Primagaz distribue 
du gaz liquide aux particuliers et aux professionnels. Sa mission : apporter l’énergie 
indispensable à la vitalité des 27 000 communes françaises non desservies par le 
réseau de gaz naturel tout en concevant des solutions adaptées à chacun. Engagé 
pour la transition énergétique, Primagaz a été le premier acteur en France à dis-
tribuer du biopropane, une énergie 100% renouvelable issue de la biomasse et à 
faibles émissions de CO2. Grâce à un ambitieux programme, et pour la deuxième 
année consécutive, la performance RSE de Primagaz est évalué Or par Ecovadis, 
positionnant l’entreprise dans le top 1% de sa catégorie. Depuis 1999, Primagaz est la 
filiale française du groupe familial néerlandais SHV Energy, 1er distributeur mondial 
de GPL avec 30 millions de clients et 14 000 collaborateurs présents en Europe, en 
Asie, en Amérique Latine et en Amérique du Nord.

La crise que le monde entier traverse n’a fait que conforter
notre conviction : l’industrie de demain est celle qui saura être
respectueuse et intégrée à l’environnement qui nous entoure.

Cela confirme la pertinence de la démarche volontariste que nous avons
engagée depuis plus de dix ans en matière de RSE. Nos engagements et nos 

actions concrètes en faveur du développement durable nous valent
aujourd’hui la reconnaissance des experts. Et nous poursuivons ces efforts 

pour accélérer la transition écologique partout dans les territoires.
Matthieu Lassalle, PDG de Primagaz.

UNE PERFORMANCE RÉCOMPENSÉE PAR UNE ÉVALUATION ECOVADIS
DE NIVEAU OR POUR LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Après son évaluation annuelle, l’organisme de notation EcoVadis a reconnu la performance 

RSE de Primagaz en attribuant à l’entreprise la médaille d’Or pour la deuxième année 

consécutive avec une note de 67/100, soit une évolution de +19 points en 2 ans qui situe 

Primagaz dans le top 1% de son secteur d’activité(3). 

(3) : Commerce de gros de combustibles solides, 
liquides et gazeux et de produits dérivés


