
  
 
 
 
 

 
 

Avec Evoltigo, le groupe Butagaz accompagne les professionnels des secteurs 

industriel et tertiaire vers des solutions durables de mobilité électrique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levallois-Perret, le 13 septembre 2022 - Le groupe Butagaz crée Evoltigo et étoffe ainsi son 

offre à destination des professionnels industriels et tertiaires qui souhaitent réduire leur 

empreinte carbone.   

A l’heure où toutes les entreprises sont invitées à réduire leur impact environnemental, 

Evoltigo les accompagne dans l’électrification de leurs flottes de véhicules (entreprises, 

collaborateurs et clients), de la phase de conception de leur projet d’infrastructure de 

recharge de véhicule électrique (IRVE) à la phase de réalisation et supervision opérationnelle.  

Evoltigo s’appuie sur l’expertise des autres filiales du groupe Butagaz, notamment spécialisées 

dans le solaire, pour coupler des bornes de recharges avec une installation photovoltaïque et 

garantir une offre durable, maximisant la réduction de l’empreinte carbone et le retour sur 

investissements des porteurs de projets. 

Un accompagnement sur-mesure vers la mobilité électrique dans les entreprises, les 

industries, les plateformes logistiques et les zones d’activité commerciales. 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM Art. L. 111-3-5 de LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 

d'orientation des mobilités) impose désormais aux professionnels d’équiper leurs entreprises en 

infrastructure de recharge de véhicules électriques.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039666637
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039666637


  
 
 
 
 

 
 

Evoltigo les accompagne à chaque étape de leurs projets d’équipement d’infrastructure de 

recharge de véhicule électrique, au travers de solutions sur mesure construites à partir des 

expertises du groupe Butagaz : 

- Conception : Analyse de leurs besoins actuels et futurs dans le cadre de l'électrification 

progressive de leurs flottes, optimisation de leurs budgets d’infrastructures, 

coordination des parties prenantes du projet. L’autoconsommation d’électricité 

solaire renouvelable, par couplage des bornes de recharges avec une installation 

photovoltaïque, peut également être étudiée avec l’aide des filiales solaires du groupe 

Butagaz. Ce dispositif permet d’augmenter le retour sur investissement global du 

projet de décarbonation du mix énergétique client. 

- Exécution : obtention des subventions (primes Advenir), installation d’un réseau de 

bornes AC (7,4 ou 22kW) ou DC (90 à 240 kW), mise en service.  

-  Supervision : Evoltigo propose un outil de supervision qui facilite le suivi de votre 

flotte et l'exploitation de votre réseau public ou privé de bornes, du maintien en 

condition opérationnelle à la facturation des recharges, et l’assistance utilisateurs 

24/7. 

- Maintenance : coordination de la maintenance préventive et corrective des 

installations, avec pour objectif de maximiser la disponibilité des points de charge. 

Evoltigo concentre actuellement son développement dans le quart sud-ouest de la France. 

Olivier Eudeline, Directeur Général Evoltigo, déclare : « L’électrification du parc automobile 

français doit être accompagnée d’un déploiement d’infrastructures de recharges fiable et 

durable. Pour garantir l’accessibilité de points de recharge aux utilisateurs hors domicile d’une 

part, mais aussi pour maximiser les bénéfices environnementaux de cette transition. Au travers 

d’Evoltigo, le groupe Butagaz met à disposition des chefs d’entreprises des solutions et des 

expertises éprouvées, au service d’une réduction notable de leur empreinte carbone et de la 

satisfaction de leurs employés et clients. » 

Vincent Nicolas, Directeur Général de Soltéa, déclare : « Le solaire photovoltaïque est une 

réponse pertinente dans la plupart des scenarii de décarbonation des entreprises du tertiaire 

et de l’industrie : autoconsommation, effacement du réseau, moindre volatilité des prix de 

l’énergie. Il l’est également dans le cadre de la mobilité électrique : rouler décarboné c’est bien, 

rouler solaire, c’est mieux. Ensemble, Soltéa et Evoltigo sont porteuses de solutions à impact 

sur les plans techniques, économiques, mais aussi et surtout écologiques. » 

À propos d’Evoltigo 

Evoltigo est le nom commercial de Recharge Active Solutions SAS, filiale du groupe Butagaz spécialisée 

dans la conception, l’installation, la supervision et la maintenance d’infrastructures de recharge de 

véhicules électriques à destination des professionnels. Evoltigo propose aux entreprises du secteur 

industriel et tertiaire des solutions sur mesures de recharge de véhicules électriques, pour une 

exploitation publique (commercialisation des recharges à des tiers) ou privée (recharge de flottes 



  
 
 
 
 

 
 
d’entreprises).  Evoltigo s’appuie sur les filiales solaires du groupe Butagaz pour offrir des solutions de 

recharge maximisant l’autoconsommation d’électricité solaire, améliorant ainsi l’empreinte carbone 

du dispositif et maximisant les retours sur investissement des installations. Evoltigo évolue pour 

l’instant dans le quart sud-ouest de la France.. 

Pour plus d’informations :  

Clément Guillot, Directeur régional Sud-Ouest Evoltigo : clement.guillot@evoltigo.com 

Olivier Eudeline, Directeur Général Evoltigo : olivier.eudeline@butagaz.com  

https://www.linkedin.com/company/evoltigo  

A propos de Soltéa et Solewa :  

Solewa et Soltéa sont deux entreprises régionales en pleine expansion depuis leur création, et font 

partie du groupe Butagaz. Spécialisées dans l’installation de panneaux solaires, elles proposent 

également des services de conception de projets d’installations et de maintenance, répondant au 

développement du parc photovoltaïque hexagonal depuis le milieu des années 2000. 

https://soltea.fr/ 

https://www.solewa.com/  

A propos du groupe Butagaz : 

 Fournisseur multi-énergies et services, le groupe Butagaz a pour mission d’accompagner chaque Français dans 

sa transition énergétique de proximité, en l’aidant à consommer moins et consommer mieux. Filiale du groupe 

DCC, il est en France un acteur majeur du gaz liquide (propane et butane) et est également fournisseur de 

solutions énergétiques vertes et locales : biométhane, biopropane, biobutane, électricité verte, solaire et 

granulés de bois. Opérant pour des clients BtoC et BtoB, le groupe Butagaz est composé de Gaz de Paris 

(marque Gaz Européen), Distrinord Gaz, Logigaz Nord, Gazarmor, Proxigaz et Butagaz à Votre Service. Il est 

composé de 1 000 collaborateurs présents sur tout le territoire français et représente 1 milliard de chiffre 

d’affaires.  

Veillant à agir avec éthique et responsabilité auprès de toutes ses parties prenantes, Butagaz développe une 

politique RSE basée sur quatre piliers (L’Humain, La Planète, L’Éthique, Le Partage) et agit en faveur de la 

transition énergétique de proximité à travers la Fondation groupe Butagaz. Butagaz a obtenu pour la deuxième 

fois en 2022 la médaille d’or ECOVADIS, ce qui la situe parmi les 1% d'entreprises les plus performantes en 

matière de RSE dans sa catégorie.  

Ce sont près de 5 millions de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz, et 93 % d’entre eux se déclarent 

satisfaits*. D’ailleurs, Butagaz a obtenu le label « Marque Préférée des Français**, et son Service Client a reçu 

la certification « AFRC Relation Client France » qui valide et conforte son choix stratégique d’être totalement 

implanté en France.  

Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/  – Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ 

* Étude BVA réalisée auprès de 4 655 clients Butagaz du 1er février au 4 mars 2022.  

** Dans les catégories gaz en bouteille et en citerne (Kantar Profiles. Octobre 2021) 
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