VERT L’AVENIR

UNE STATION, PLUSIEURS
ÉNERGIES PROPRES
Créée en 2012 à Rousset (13), la société PROVIRIDIS, par sa filiale V-GAS,
implante des infrastructures de distribution de carburants alternatifs.
Depuis sa création le groupe a toujours affirmé sa position sur la station
multi-énergies, convaincu que les énergies ne doivent pas s’opposer mais bel
et bien se compléter.
La plupart de nos stations distribuent du gaz naturel sous sa forme renouvelable
(BioGNV), disposent de bornes de recharge électriques ultra-rapides (150kW)
et seront équipées de distributrices Hydrogène.

BIOGAZ
GNV

HYDROGÈNE

ÉLECTRIQUE

2 GRANDES FAMILLES
DE STATIONS GNV/bioGNV
Station cuve (stockage)

Station conteneur (réseau)

Reconnaissable facilement par sa cuve de plusieurs dizaines de
mètres, cette infrastructre distribue du GNL (gaz naturel liquéfié).
Elle peut également distribuer du GNC (gaz naturel comprimé) en
comprimant le GNL sur place ; on parle alors de station GNL/C. Ces
stations répondent à l’ensemble des besoins de l’éco-transport.

Nos infrastructures au format conteneur distribuent exclusivement
du Gaz Natuel Comprimé en comprimant sur place le gaz issu du
réseau. Ce type de station est dédié aux véhicules de transport de
voyageurs, bennes à ordures ménagères, véhicules utilitaires et
véhicules légers.

LES AVANTAGES DU GNV
Coût de détention
d’un véhicule GNV / Diesel
Diesel
+ adblue

250 000 €

Année 5
Année 4

200 000 €

BioGNV

150 000 €

Année 5
Année 4

Année 3

Année 3
Année 2
Année 1

Année 2

100 000 €

ACHAT
Camion
GNV

50 000 €

+ carte grise

Prix 30% en moyenne inférieur au litre de diesel
50% de bruit en moins
95% de particules fines en moins
50% de NOx en moins
80% de CO2 en moins par rapport à un véhicule
diesel
• Énergie renouvelable : traitement des déchets
par fermentation de matières organiques
• Économie circulaire
•
•
•
•
•

Méthanisation

Année 1
Déchets

ACHAT
Camion
Diesel
Euro 6

+ carte grise
0

Un monde encore plus vert
avec le biométhane

Calcul basé sur 100 000 km/an (BioGNV / Diesel Excellium)

BioGNV

UN RÉSEAU GRANDISSANT
Fos-sur-mer (13) GNL, GNC
Saint-Quentin-Fallavier (38) GNL
Saint-Martin-de-Crau (13) GNL, GNC, Elec
Bouc-Bel-Air (13) GNC
Dourges (59) GNL, GNC, Elec, H2
Miramas (13) GNC, Elec
Manosque (04) GNC, Elec
Plan d’Orgon (13) GNC, Elec
Puget-sur-Argens (83) GNC, Elec
Chambéry (73) GNC
Saint-Thibault-des-Vignes (77) GNC
Chalon-sur-Saône (71) GNL, GNC, Elec, H2
Montoir-de-Bretagne (44) GNC
Bio GNC

Bio GNL

Élec

H2

*
* STATIONS PUBLIQUES EN 2021

BIOGAZ
GNV

HYDROGÈNE

ÉLECTRIQUE

DES SERVICES EXCLUSIFS

24/7
assistance
7J/7 24h/24

facturation
dématérialisée

suivi des
consommations

station ouverte
7J/7 24h/24

De part notre dimension humaine, le service a toujours tenu une place importante
dans la dynamique de l’entreprise.
• Un technicien est sur place pour vous accompagner lors de votre approvisionnement,
en cas d’absence de technicien sur la station, un numéro d’astreinte est à votre
disposition 24h/24 7j/7 pour joindre un conseiller.
• Nos équipes techniques de maintenance assurent un taux de disponibilité optimal.
• Nous mettons à disposition la facturation dématérialisée et le suivi mensuel de la
consommation de l’ensemble de votre flotte.
• Toutes nos stations sont disponibles 24h/24 7j/7 et prennent en charge
la plupart des cartes de paiement (CB, Badge V-GAS, DKV, UTA, ROMAC, HAM).

TOUJOURS PLUS DE SERVICES
L’application mobile v-gas
Trouvez votre station en 2 clics et
laissez vous guider sur le réseau GNV.
Flashez le QR code avec votre mobile.

Androïd

IOS

Le badge v-gas
Simplifiez vous le passage à la pompe, optez pour le badge V-GAS.
Gagnez du temps dans la gestion de l’approvisionnement de votre flotte.
Simple d’utilisation, gratuit* et sans engagement.
*hors caution de 20€ par badge
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