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ont conclu un accord de partenariat autour de valeurs essentielles
qui nous rassemblent et permettent de favoriser l’accessibilité
à une énergie moins chère dans les territoires ruraux.

VITOGAZ FRANCE est une société indépendante française à taille humaine,
spécialisée dans la distribution de gaz propane depuis plus de 75 ans.
VITOGAZ FRANCE maîtrise toute la chaîne de distribution du gaz jusqu’à votre
réservoir et privilégie une relation directe et sans intermédiaire avec ses Clients.
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VITOGAZ FRANCE s’engage au quotidien en faveur de l’accessibilité à une
énergie moins chère grâce à des coûts de structure maîtrisés.
+ de 35 000 Clients professionnels, collectivités et particuliers font déjà confiance
à VITOGAZ FRANCE.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
VITOGAZ FRANCE SAS au capital de 54 500 000 €
323 069 112 RCS NANTERRE - Tour Franklin - 92800 PUTEAUX

Monsieur le Maire d’Ornézan nous fait confiance...

Pourquoi pas vous ?

Ornézan, situé dans le département du Gers en région Occitanie, est un village calme et paisible
où il fait bon vivre. Etienne SAVARY, Maire de ce village typique du sud-ouest de 258 âmes
a le plaisir de vous faire partager son expérience avec VITOGAZ FRANCE. Attentif à la bonne
gestion des dépenses d’énergie de sa commune, Monsieur Le Maire a choisi de quitter en 2011
son ancien fournisseur de Gaz Propane pour rejoindre VITOGAZ FRANCE.

« … Lors de la rencontre avec le conseiller local
de VITOGAZ FRANCE qui m’a proposé de comparer
les coûts d’approvisionnement en gaz propane du
restaurant appartenant à la commune, je n’ai pas
hésité une seconde à changer l’intégralité des
contrats de fourniture de gaz en citerne des sites
de la commune »
« La capacité de l’entreprise à être réactive en
matière de livraison, la compétitivité tarifaire et
la très bonne disponibilité du conseiller local sont
trois éléments forts qui m’ont conduit à donner
ma confiance, ce dont je me félicite chaque jour »
« Je ne peux que chaudement recommander la
société VITOGAZ FRANCE qui est toujours désireuse
de bien nous servir »
confie Monsieur Étienne SAVARY, maire d’Ornézan

www.vitogaz.com

L’énergie est notre avenir, économisons la !

