
                                                                                                          
 

AVEC L’ACQUISITION DE SYS ENR, LE GROUPE BUTAGAZ DEVELOPPE SUR LE TERRITOIRE 
FRANCAIS SES OFFRES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES ET ACCELÈRE SA STRATEGIE EN 

FAVEUR DE LA DÉCARBONATION DES ENTREPRISES  
 
 
Levallois-Perret, le 10 janvier 2023 – Après l’annonce de sa participation majoritaire dans les entreprises 
Soltéa et Solewa en 2021, le groupe Butagaz, fournisseur multi-énergies et multi-services, officialise 
l’acquisition de la société française Sys EnR. Cette collaboration marque l’accélération de l’investissement 
dans l’énergie solaire photovoltaïque et la décarbonation du Groupe historique.  
 

 
 
Le groupe Butagaz, un acteur incontournable des solutions d’énergie solaire et de services 
durables disponibles partout sur le territoire français. 
 

Ancré dans les territoires français depuis 90 ans, le groupe Butagaz a entrepris un virage 
stratégique, en 2017, pour devenir un Groupe multi-énergies et multi-services. Avec l’acquisition 
majoritaire de Soltéa et Solewa, entreprises françaises régionales leaders et expertes dans l’installation 
et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques, le Groupe renforce son déploiement dans la 
transition énergétique de proximité et offre, depuis 2021, des solutions solaires photovoltaïques aux 
professionnels. 

Aujourd’hui, le groupe Butagaz confirme son ambition en faveur de la décarbonation des 
entreprises par le déploiement à l’échelle nationale de ses nouveaux services. Avec l’acquisition de 
l’entreprise française, Sys EnR, qui propose des services de conception, de construction et de maintenance 
d'installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques, le groupe Butagaz consolide son expertise 
en combinant un savoir-faire de haut niveau en tant que spécialiste de l’énergie solaire et une expérience 
de longue date pour accompagner la transition énergétique de ses clients.  

Le rachat de Sys EnR entérine le développement de la stratégie du groupe Butagaz vers des 
énergies plus vertueuses et durables. Elle s’inscrit également dans la continuité de la stratégie du groupe 
Butagaz de proposer des offres multi-énergies associées à des offres multi-services. Le Groupe offre déjà 
depuis plusieurs années un service de conseil et d’assistance à l’installation de panneaux solaires.  



                                                                                                          
 
Ces solutions énergétiques d’avenir, économiques et décarbonées, s’ajoutent aux autres services 

(neutralisation de cuve fioul, gestion de l’énergie dans le tertiaire, installation de bornes de recharge 
électriques, etc.) et énergies (biopropane, biométhane, électricité verte, granulés de bois, ...) que 
développe le groupe Butagaz pour aider ses clients à consommer moins et mieux. 
 
Emmanuel Trivin, Président du groupe Butagaz, déclare : « Nous sommes fiers d’accueillir cette société 
spécialisée dans les énergies renouvelables au sein du groupe Butagaz pour répondre aux différents usages 
et besoins de nos clients partout en France. Plus que jamais, nous souhaitons accélérer nos engagements 
en faveur de la décarbonation des entreprises et orienter notre stratégie de développement ainsi que notre 
expertise vers une énergie plus compétitive et respectueuse de l’environnement, sur l’ensemble du 
territoire français. » 
 
Une synergie d’expertises au service de la décarbonation 
 
Dans un contexte de double crise énergétique et climatique, le développement de solutions d’énergies et 
services durables est une priorité. Grâce à la mutualisation de leurs expertises, le groupe Butagaz, ses 
filiales solaires Soltéa, Solewa et Sys EnR entendent accroître leur présence auprès des clients 
professionnels et faciliter leur transition énergétique. Avec 49 employés et 10 millions d’euros de chiffres 
d’affaires en 2022, Sys EnR occupe une place de leader sur le segment commercial et industriel et sur des 
projets d’autoconsommation à travers la France. Depuis sa création en 2007, Sys Enr a réalisé plus de 500 
installations pour un total installé supérieur à 300MW. Parmi ses références, les grands groupes tels que 
Lidl (distributeur) ou encore Spirit (promoteur) ou Argan (développeur bâtiments logistiques) ont fait 
appel à l’expertise des équipes. 
 
« Nous sommes heureux de rejoindre un groupe d’envergure comme Butagaz et de participer à son 
positionnement sur le marché français du solaire photovoltaïque. Pour l’heure, notre engagement 
commun va permettre de délivrer les nouveaux chantiers plus vite, avec la compétence technique des 
équipes historiques et la robustesse du Groupe. Nous allons ancrer nos engagements fondamentaux en 
faveur de la technicité et de la sécurité des installations dans le contexte d'une croissance forte. » déclare 
Franc Raffalli, Directeur Général de Sys EnR 
 
*** 
 
A propos de 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), de solutions énergétiques vertes et locales : 
biométhane, biopropane, électricité verte et granulés de bois et de services à l’énergie : installation de panneaux 
photovoltaïques, retrait de cuves fioul, gestion de l’énergie dans le tertiaire. 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, Butagaz à Votre Service, Soltéa, Solewa et Sys EnR. 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)     
 
A propos de Sys EnR 
Entreprise française reconnue dans le domaine de l'installation de systèmes photovoltaïques, Sys EnR Services a été 
fondée en 2007 par Franc Raffalli, actuel Directeur Général. Basée à Grigny dans le département de l’Essonne, Sys 
EnR fournit des services de conception, de construction et de maintenance d'installations solaires photovoltaïques 
et solaires thermiques.  
Sys EnR livre principalement des projets d'autoconsommation à des clients du segment Commercial et Industriel 
(C&I) à travers la France. 
Le chiffre d'affaires de la société spécialisée dans les énergies renouvelables est passé de 5,6 millions d'euros 
(exercice 20) à 9,5 millions d'euros (exercice 22). 
Sys EnR est lauréate du prix de l’Innovation Technologique des 91 d’Or du MEDEF-Essonne, éditions 2017 et 2021. 
 
Franc Raffalli est impliqué dans divers groupes et syndicats solaires dont le Groupement des Métiers du 
Photovoltaïque (GMPV/FFB) en tant que président, et le GS21 comité technique délivrant les Avis Techniques de la 
CCFAT (certifications techniques aux nouvelles solutions solaires développées pour le marché français), qu’il préside. 
Il est également le représentant de la FFB au conseil d’administration de CONSUEL et trésorier de ENERSUD, 
première école de production de la filière photovoltaïque à Marseille.  
 
*** 
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