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BUTAGAZ ET ISA GROUPE SE MOBILISENT EN FAVEUR DE LA REINSERTION 
PROFESSIONNELLE DANS LES TERRITOIRES 

    
Levallois-Perret, 21 décembre 2022 – Le groupe Butagaz, fournisseur multi-énergies et multi-services 
depuis plus de 90 ans et ISA GROUPE, un groupement associatif, qui a pour vocation de favoriser 
l’insertion professionnelle et la création d’activité pour des personnes éprouvant des difficultés 
professionnelles, dévoilent leur nouvelle collaboration. Elle s’inscrit dans la continuité d’un partenariat 
de longue date, mis en place depuis l’arrivée du fournisseur d’énergie sur le territoire d’Aubigny-sur-
Nère.  
 

Une initiative d’économie circulaire et solidaire qui contribue au dynamisme du territoire 
berrichon. 
 
Né il y a 35 ans, dans un contexte de chômage de masse, ISA GROUPE est un groupement économique 
solidaire dont l’objectif est de remettre en situation de travail les personnes dépourvues d’emploi. Présent 
depuis 1960 à Aubigny-sur-Nère, Butagaz participe au dynamisme économique local en employant 30 
personnes, générant 80 emplois induits au sein de son site et assure quotidiennement, avec l’aide de 
quatre autres centres emplisseurs, le ravitaillement de plus de 5 millions de clients particuliers et 
professionnels sur l’ensemble du territoire français.  
Déjà associés dans le cadre de missions d’intérim « classiques » depuis la création d’ISA GROUPE, le 
groupe Butagaz leur a de nouveau fait confiance en janvier 2021 en intégrant ISA 2I Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion et en soutenant une nouvelle collaboration, axée sur l’inclusion professionnelle et 
l’économie circulaire. 
L’objectif de ce projet solidaire est de permettre, sur la base de dons de palettes présentes au sein de 
centre d’emplisseur d’Aubigny, le lancement d’une branche de fabrication de meubles locale. Avec l’aide 
de plusieurs entreprises régionales, spécialisées dans la production de tissus et de mousse, ISA 
PARTENAIR, entreprise d’insertion d’ISA GROUPE, développe ainsi des filières métiers afin de former des 
personnes en parcours à une expertise professionnelle. La conception, la fabrication en passant par la 
réflexion stratégique autour du produit sont des sujets abordés dans l’atelier. 
Un double gain pour l’association comme pour le fournisseur d’énergie : étant dans l’obligation de se 
séparer des palettes utilisées pour le stockage des bouteilles de gaz, le groupe Butagaz a décidé de 
contribuer à une belle initiative d’économie circulaire en donnant une seconde vie à cette matière 
première. Une démarche solidaire, écologique et entièrement intégrée dans le tissu économique local, 
qui a permis de former, à travers les différentes activités développées par ISA GROUPE sur 202, près de 
700 personnes en difficulté - bénéficiaires du RSA, AAH et chômeurs de longue durée.  
 
« Ces collaborations humaines sont une fierté pour le groupe Butagaz. Nous sommes plus qu’heureux 
d’être le premier partenaire et fournisseur de palettes et contribuer à la création de cette nouvelle branche 
de formation ainsi qu’au dynamisme économique local. Une relation qui se veut pérenne, au sein de cette 
région chère au Groupe depuis 1960. », déclare Emmanuel Boulet-Benac, Directeur de site d’Aubigny du 
groupe Butagaz.  
  



    
 
« Il est important que des grandes entreprises telles que le groupe Butagaz s’associent à des acteurs locaux 
tel que notre entreprise pour concrétiser ensemble des projets solidaires. Nous sommes très reconnaissants 
de ce gage de confiance et de cette relation installée maintenant depuis plusieurs années. », rappelle 
Renaud Chenon, président de ISA GROUPE.   
 

         
 

Le groupe Butagaz, un acteur de proximité et engagé dans les territoires. 

Historiquement présent dans les territoires, notamment ruraux, le groupe Butagaz est un acteur 
de l’aménagement du territoire à la fois du point de vue de la préservation et du développement des 
emplois, mais aussi concernant l’accès pour tous à l’énergie. Ces engagements humains s’inscrivent dans 
la politique RSE développée par le groupe Butagaz et structurée par 4 piliers - l’Éthique, l’Humain, la 
Planète et le Partage. Avec 16 sites industriels, 4 centres de relation client et 1 000 collaborateurs sur 
l’ensemble des régions de France, le groupe Butagaz est au plus près des territoires pour agir auprès de 
chaque foyer, chaque collectivité, chaque entreprise et proposer son savoir-faire à l’ensemble de ses 
clients. A titre d’exemple, le groupe Butagaz est fier d’avoir accompagné le Refuge de Beauregard, situé 
au cœur de la Haute-Savoie, dans l’installation de nouvelles solutions énergétiques : l’ancienne ferme 
d’alpage est ainsi passée du propane au biopropane pour baisser durablement le coût de sa facture 
énergétique et ses émissions carbone. Cette proximité et la connaissance des territoires font la force du 
Groupe, ce qui lui vaut aujourd’hui d’être élue marque préférée des Français.1  

Jouer un rôle actif dans la transition énergétique de proximité est au centre de la raison d’être du groupe 
Butagaz. En créant sa Fondation d’entreprise, le groupe Butagaz souhaite mettre cette transition 
énergétique à la portée de tous en agissant concrètement au plus près des Français et des territoires pour 
aider chaque foyer, chaque collectivité, chaque entreprise, à prendre concrètement en main sa propre 
transition énergétique. La Fondation a pour objectif le lancement de divers projets à vocation 
environnementale et sociétale. Le premier projet de la Fondation vise à lutter contre les « passoires 
thermiques » en rénovant les logements énergivores de Flers, un village du Pas-de-Calais. L'inauguration 
de ce premier projet de la Fondation a eu lieu à Flers, le 17 septembre 2020, en présence de l'ancienne 
Ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon. 
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 À 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, électricité verte, 
panneaux photovoltaïques 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 sat isfaits*. 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)    

   

 
À propos de ISA GROUPE 
 

ISA GROUPE est un Groupement Economique Solidaire implanté à Aubigny-sur-Nère et œuvrant sur le territoire du Syndicat Mixte du 
Pays Sancerre Sologne depuis plus de 35 ans. Engagé dans l’Économie Sociale et Solidaire, ISA GROUPE appuie son action sur 3 valeurs 
fondatrices :  

- La prise en considération et le respect de la personne : Prendre en compte l’individu dans sa singularité et dans ses relations 
aux autres. Chacun est porteur d’une richesse en devenir ; 

- La solidarité, une volonté, des actes : Accompagner les personnes dans la construction de leurs parcours et projets socio-
professionnels. Valoriser les compétences de chacun au bénéfice du territoire ; 

- Le développement de territoires solidaires : Créer des dynamiques territoriales, favorisant le lien social et la coopération 
économique pour mieux répondre aux besoins de tous, au bénéfice de tous.  

 

Dans cette perspective, ISA GROUPE développe une approche territoriale innovante partant :  

- Des besoins non satisfaits et de sa capacité à y répondre par le développement de nouvelles activités et la création d’emplois ; 

- Des compétences disponibles sur le territoire pour travailler avec les entreprises sur la définition de leurs besoins et faciliter 
l’insertion professionnelle des chercheurs d’emploi (par la mise à disposition, la formation, la prestation de services). 

 

ISA GROUPE recherche en permanence, via la coopération locale à innover, expérimenter et co-construire avec les acteurs locaux des 
actons valorisant l’Economie Sociale et Solidaire comme vecteur de développement inclusif au service du territoire.  
 
En 35 ans, ISA GROUPE a généré plus de 8 Millions d’heures de travail pour les chercheurs d’emploi domiciliés à plus de 95% sur le 

territoire.  Des centaines de personnes ont retrouver un emploi. Une démarche du mieux vivre ensemble en zone rural qui démontrer 
chaque jour l’intérêt de construire avec l’ensemble des acteurs une dynamique de Territoires Solidaires.  
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