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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Montauban, le 25 Octobre 2018 

 

Gaz’UP et HOUTCH inaugurent une nouvelle station Bio GNC à Saint-Quentin (02) 

Gaz’UP, le Groupement des transporteurs promoteurs de stations GNC, poursuit son 
développement avec l’inauguration officielle d’une nouvelle station GNC située à Saint-Quentin 

(02). Cette station est la troisième réalisation du Groupement Gaz’UP après celles situées à Auxerre 
(GNLC) et à Toulouse (GNC). Elle s’inscrit dans le plan de développement Gaz’UP 2020 qui prévoit 
la mise en service de 20 stations GNV d’ici 2020. Cette station est le résultat d’une collaboration 

avec les Transports HOUTCH (02) et GRDF.  
 
La station Gaz’UP de Saint-Quentin est une nouvelle démonstration de l’engagement des 

transporteurs à participer activement à la transition énergétique à travers des actions concrètes. 
Outre l’investissement dans la station, il faut rappeler qu’un véhicule GNV représente un surcoût 

de l’ordre de 40% par rapport à un véhicule équivalent en Gazole. Il s’agit donc d’un effort très 
significatif réalisé par la filière du transport. Cette station permettra de ravitailler les poids-lourds, 
ainsi que tout type de véhicules (voiture, utilitaire, autocar …), de manière optimale, avec pour 

objectif de contribuer à enrichir l’offre de carburants alternatifs au gazole et pouvant être produit 
localement à partir de la valorisation des déchets. La station de Saint-Quentin permet de se servir 
en GNV (gaz naturel véhicule) et en Bio GNV 100% d’origine France. 

 
Ainsi, les transporteurs Gaz’UP se positionnent comme étant partie prenante dans la mise en place 
d’une solution durable et globale pour assurer l’acheminement et la distribution des marchandises 

et des personnes. Ce faisant, ils participent à la mise en place d’un nouveau carburant au service 
de tous.   
 

En effet, avec un prix public à ce jour inférieur de plus de 30 centimes au prix du Gazole, ainsi que 
l’existence d’aides à l’acquisition de véhicules propres, le GNV distribué sur la station Gaz’UP de 

Saint-Quentin propose une véritable opportunité pour tous ceux qui souhaitent adopter un moyen 
de transport plus propre, plus économique et plus responsable. 
 

Idéalement située, en bordure d’autoroute et à proximité des grands axes et du centre-ville de 
Saint-Quentin, la station GNC Gaz’UP, ouverte au public, complète le réseau des stations GNV 
pour participer activement au développement d’une nouvelle mobilité des biens et des 

personnes, compatible avec les enjeux du développement durable. Il est projeté de proposer à 
terme des solutions complémentaires de mobilité, notamment des bornes électriques et une 
distribution de bio-éthanol, faisant ainsi du site une station multi-énergies. 

 

L’inauguration se tiendra le 14 Novembre 2018 de 9H à 16H 
 

La station Gaz’UP de Saint-Quentin sera présentée au public dans le cadre d’un village GNV 
réunissant toutes les solutions de mobilité durable de nos partenaires. Une visite officielle en 
présence du Président des Hauts-de-France, M. Xavier BERTRAND, de la Communauté 

d’Agglomération et de Mme Frédérique MACAREZ, Maire de Saint-Quentin, aura lieu à 10H30. Elle 
sera suivie de l’inauguration, d’un point presse et d’un cocktail déjeunatoire.   

 

A propos de Gaz’UP 

Le projet collectif de Gaz’UP vise à rendre le marché du GNV plus compétitif pour favoriser 
l’utilisation du Bio GNV en France et pour développer la production en circuit court de Bio GNV. 

Gaz’UP est le seul réseau de stations GNV appartenant collectivement aux professionnels du 
transport. Avec Gaz’UP, tous les transporteurs peuvent adopter une stratégie volontariste pour 
devenir les acteurs de la transition énergétique.  
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Gaz’Up offre des solutions d’approvisionnement ouvertes à tous et un modèle économique qui 

préserve les intérêts des transporteurs à long terme. Ainsi, tous les transporteurs ont la possibilité 
d’intégrer la communauté Gaz’UP pour mener à bien leur propre projet de station. Gaz’UP se 
positionne comme un acteur innovant en capacité de mener à bien les nombreux projets de 

stations GNV portées par les transporteurs français.  

 

Contact RP :  Arnaud Bilek / ab@gazup.fr / +33 06 34 45 25 41 

 

A propos de HOUTCH 

Créée en 1965, la société familiale HOUTCH est implantée dans les Hauts-de-France et est 

organisée en 6 activités diversifiées et autonomes, qui emploient 350 personnes : le transport (350 
cartes grises), l’affrètement, la distribution, la logisitique (200 000 m²), l’énergie avec le transport de 
gaz et le conditionnement à travers SOFRESCO (Société Fresnoysienne de Conditionnement). 

L’entreprise privilégie la qualité de service. Elle est certifitée ISO 9001 sur l’ensemble de ses activités 
et initie une démarche ISO 14001. 

La volonté est de toujours être en phase avec les attentes du marché et d’être un véritable 

partenaire pour les clients, en innovant sans cesse pour poursuivre le développement collaboratif, 
d’où l’action engagée avec Gaz’UP. 

Depuis la COP 21 et inspirée par la 3ème révolution industrielle de la région Hauts-de-France, 
l’entreprise a pris un virage environnemental, crucial pour le secteur, en s’équipant de véhicules 
roulant au GNV. C’est le côté environnemental qui a fait pencher la société vers cette 

technologie, ainsi que l’évolution des politiques publiques en termes de restriction d’accès à 
certaines métropoles. Dans une démarche éco-responsable, le gaz apparait aujourd’hui comme 
une alternative économique et écologique au diesel. 

 

Contact RP :  Alain Houtch / contact@houtch.fr / www.houtch.fr / +33 3 23 09 34 00 

 

A propos de GRDF 

 

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque 

jour, le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont 
besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, économique, 
confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur.  

Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, 
entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 
9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la 

distribution. Grâce à un réseau de gaz performant, connecté, intégrant toujours plus de gaz vert 
(le biométhane), et à ses qualités environnementales, notamment dans sa version locale et 
renouvelable, le gaz apporte des réponses pertinentes aux enjeux des territoires et des utilisateurs. 

Dans le transport via des solutions de mobilité durable favorables à la qualité de l’air, dans la 
gestion des déchets en les inscrivant dans une économie circulaire et dans le bâtiment en 
contribuant à leur sobriété et à leur efficacité énergétique. 

Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de 
l’environnement. Une énergie indispensable à la transition énergétique de la France. 

 

Contact RP : Hélène LEBLOND / helene.leblond@grdf.fr / 06.70.66.78.53 
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