Communiqué de Presse

#Futuresfestival : Avec Butagaz et son laboratoire d’open innovation, le futur du confort à
la maison c’est aujourd’hui !

Pendant le festival Futur ES, « Zagatub », le laboratoire d’open innovation du groupe
Butagaz, présentera et proposera à la vente les produits de start-up 100% françaises qui
révolutionnent le confort à la maison.
Paris, le 20 juin 2018 - A l’occasion du Festival Futur ES, qui aura lieu du 21 au 23 juin à la Grande Halle
de la Villette, l’équipe Zagatub fait le choix d’un stand ouvert à tous, un « pop-up store » d’innovations
de start-up 100% françaises. Un objectif : démontrer que l’innovation, c’est aussi du concret !
Des animations sont prévues sur le stand deux fois par jour : au cours de la matinée (10h30) et dans l’aprèsmidi (15h30) des start-up viendront présenter leurs produits en live, et les personnes qui assisteront à ces
présentations pourront peut-être repartir avec un cadeau.
Emmanuel Chauvet, Manager Opérations Accélération : « Notre volonté est de créer un espace convivial
à l’image de Zagatub et de toutes les start-up qui nous entourent. Une boutique à visiter pendant le
festival où l’innovation au service du quotidien se matérialise par des produits très concrets. L’enjeu
est de donner la possibilité aux visiteurs de repartir avec une innovation sous le bras, le souvenir de
Butagaz comme facilitateur du confort, mais aussi de donner de la visibilité aux start-up pour les
accompagner dans l’accélération de leur activité.»
Bob, l’ours bleu mascotte de la marque, sera également présent pendant le festival, sur le stand et au
sein de la zone « startup for Kids » (qui organise des ateliers pédagogiques pour les enfants : codage,
impression 3D …).

Après son entrée sur le marché de l’électricité en septembre dernier, le groupe Butagaz, acteur multiénergies, continue à diversifier son offre afin d’apporter plus de confort aux Français. Sa démarche
innovation s’intègre parfaitement dans cette stratégie.
Les start-up présentes sur le stand Zagatub :
Kiwip, lunii, Hydrao, Dodow, Bescent, Grand Mercredi, Uzer,
Shortedition, Accoo, R'pur, ShapeHeart, Spartan, Keecker, Litogami, Weenect, TheKeys

À propos du groupe Butagaz
Fournisseur multi-énergies, le groupe Butagaz a pour mission d’assurer le confort au quotidien de ses clients. Filiale du groupe
irlandais DCC, il est en France un acteur majeur et de confiance du marché du propane et du butane. Ayant pour ambition d’offrir
toujours plus de confort et de liberté de choix à ses clients, le groupe Butagaz propose également du gaz naturel, de l’électricité
aux particuliers et aux professionnels sur tout le territoire ainsi que des granulés de bois. Depuis janvier 2017, le groupe Butagaz
a été rejoint par Gaz européen, fournisseur français d’électricité et de gaz naturel pour les professionnels, présent sur l’ensemble
du territoire grâce à ses 7 entités régionales.
L’innovation, pierre angulaire de sa promesse de marque, l’amène à diversifier ses activités et à proposer son propre programme
d’Open Innovation - Zagatub - un laboratoire de co-création pour faire émerger et accélérer des solutions innovantes répondant
aux besoins de ses clients.
Ce sont près de 5 millions de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz et plus de 95 % d’entre eux se sont déclarés
satisfaits des solutions et services proposés (Source : Étude « la voix du Client » — juin 2016)
Pour plus d’informations : www.butagaz.fr — Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ
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