
                                                                 

INAUGURATION D’UNE STATION GNV ET BIOGNV Á PUGET-SUR ARGENS :  

Ce$e journée du 12 mars 2020 marquera l’inaugura7on d’une nouvelle sta7on GNV et BioGNV adaptée aux 
transports de voyageurs et de marchandises, 2ème sta7on du Var. 

La première sta7on ayant déjà été opérée par les mêmes acteurs et le groupe Pizzorno en Dracénie.  

Le groupe Beltrame en partenariat avec l’entreprise PROVIRIDIS a coordonné la mission de construc7on, 
d’inves7ssement et d’exploita7on de ce$e nouvelle infrastructure. 

Elle sera située Boulevard du commerce à Puget-sur-Argens acolée au nouveau siège du groupe Beltrame. Ce$e 
entreprise du pays varois u7lisera ce$e nouvelle sta7on pour plusieurs de ses autocars tout comme d’autres 
acteurs économiques et collec7vités sur divers mé7ers (transport de voyageurs, transport de marchandises, 
travaux publics, traitement des déchets et véhicules légers).  

Ouverte début mars sous l’enseigne V-GAS, elle distribuera sous la forme de gaz comprimé pour les véhicules 
u7lisant ce$e énergie, du GNV et BioGNV  issu de la produc7on de Biogaz de la CAVEM (Communauté 
d’aggloméra7on Var Estérel Méditerrannée). La sta7on disposera également d’une borne IRVE de recharge 
ultra-rapide 150kW. Ce$e construc7on représente une alterna7ve écologique et économique pour le 
développement d’une mobilité durable.  

Enfin, le GNV cons7tue la seule alterna7ve crédible au tout diesel comme énergie propre et décarbonée. Il 
permet de diminuer de 15% les émissions de CO2 et par7cipe à l’améliora7on de la qualité de l’air en éliminant 
prés de 70% de NOx et 95% des par7cules fines. Enfin, sous sa forme renouvelable issu de la décomposi7on des 
déchets organiques, le BioGNV permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 80%. 

A propos du groupe Beltrame : 
Le groupe Beltrame est un ensemble de sociétés ar7culées autour du transport de voyageurs implantées sur 3 
départements : le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes Mari7mes. Fort de 50 ans d’expérience, de 300 
véhicules et de 350 salariés. 
Plus d’informa7ons sur www.groupe-beltrame.com  

Anthony BELTRAME, Directeur Général du Groupe Beltrame 

A propos du groupe Proviridis : 
PROVIRIDIS met en place des infrastructures innovantes de distribu7on de carburants et énergies propres 
perme$ant de répondre à la fois aux enjeux environnementaux et aux contraintes économiques des 
consommateurs : GNV, Biométhane, Hydrogène et électricité. 
Plus d’informa7ons sur www.proviridis.fr  
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