Le groupe Butagaz devient partenaire de la start-up Tankyou
dans le cadre de son laboratoire d’open innovation « Zagatub »

Mercredi 12 décembre 2018. Le groupe Butagaz est heureux d’annoncer son partenariat
avec TankYou, jeune start-up dans le domaine de l’énergie. Ce partenariat vise à offrir un
service de livraison à domicile de carburants et de granulés de bois pour les habitants de
l’Eure et de la Seine-Maritime.
La start-up Tankyou et le groupe Butagaz sont heureux d’annoncer leur partenariat, qui s’inscrit
dans la démarche d’open innovation lancée depuis plusieurs années par le groupe multi-énergies.
Tankyou rejoint ainsi le programme Zagatub, le laboratoire d’open innovation de Butagaz, qui
rassemble des start-ups innovantes dans le secteur de l’énergie et du confort à la maison. Au travers
de Zagatub, Butagaz investit pour faire émerger et accélérer des services innovants et adaptés aux
besoins de ses clients afin de favoriser leur confort et mieux les accompagner dans leur transition
énergétique.
Tankyou est la première station-service mobile en France pour les entreprises et les particuliers.
La start-up offre des avantages tangibles et concrets à ses clients : un service simple et efficace en
toute sécurité, des prix compétitifs, un véritable outil de pilotage digital du budget carburant
permettant d’optimiser ses dépenses, et une diminution des déplacements (par conséquent une
réduction de l’empreinte carbone).
Désormais, Tankyou va également livrer des granulés de bois :
« Chez Butagaz, nous cherchons des réponses innovantes et très concrètes pour améliorer le confort
de nos clients et accélérer la transition énergétique. En nous associant à Tankyou, nous testons un
service « premium » de livraison à domicile de granulés de bois par lot de 5 sacs, ce qui élimine les
contraintes d’approvisionnement et de stockage. », explique David Monserand, Directeur de
l’activité Granulés de Bois chez Butagaz.
« Tankyou est aujourd’hui l’acteur majeur de la distribution mobile de carburants à destination
des professionnels et des particuliers sur la région parisienne, la Métropole lilloise, et bientôt
Lyon. En tant que jeune entreprise, Tankyou peut compter sur une équipe experte et passionnée :
avec Butagaz, nous avons rencontré un partenaire qui nous fait confiance pour tester notre produit
dans un contexte grand public et en zone plus rurale, nous offrant par ailleurs l’opportunité
d’étoffer notre maillage dans l’Eure et la Seine-Maritime. Avec cette collaboration, nous sommes
fiers de mettre notre innovation à la disposition des clients de Butagaz, et ainsi de contribuer à
leur apporter davantage de confort, tout en accompagnant Butagaz sur un nouveau canal de
distribution pour ses granulés », détaille Antoine Roussel, CEO de Tankyou.
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A propos de Tankyou et de sa solution
#livreurdénergie. Tankyou invente la mobilité de demain en créant le premier réseau de distribution mobile
d’énergies. Grâce à Tankyou, plus besoin de vous déplacer à la station-service, c’est la station-service qui vient à
vous. Une station-service qui devient enfin intelligente, user friendly et écologique. Bref, la solution la plus simple
pour concilier mobilité et écologie pour tous, dans tous les territoires. Lancé en Mai 2017 par Antoine Roussel,
Abderrahmane Bennani et Ashley Poniatowski, Tankyou propose son service en région Parisienne, région Lilloise et
depuis peu dans l’Eure et la Seine Maritime en partenariat avec Butagaz. En 2018, Tankyou a réalisé près de 3
millions de chiffres d’affaires auprès d’une centaine d’entreprises partenaires et des particuliers pour leur véhicule
personnel.
Pour plus d’informations : https://www.tankyou.co
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 : http://www.butagaz.fr — Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ
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