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Gaz’up : ouverture d’une nouvelle station publique 

multi-énergies renouvelables à Digoin, Saône-et-Loire 
 

Les transporteurs partenaires et les équipes de Gaz’up sont à pied d’œuvre et 
ouvrent ce mois d’août, une station multi-énergies renouvelables à Digoin en 
Saône-et-Loire, région Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Fidèle à son ADN, Gaz’up regroupe différents transporteurs 
partenaires sur cette nouvelle station dont :  TC Transports et 
le Groupe Rave.  
 
Le maillage national de GAZ'UP continue son développement 
pour favoriser un transport routier durable.  Avec cette 
intégration, Gaz'up démontre sa capacité à intégrer des 
stations indépendantes pour densifier son réseau. 
 
En réunissant des transporteurs routiers à travers toute la 
France, Gaz’up développe et exploite le 1er réseau indépendant 
de stations multi-énergies renouvelables, avec un modèle 
économique inédit. L’objectif : s’assurer que les dividendes de 
la transition énergétique bénéficient aux acteurs du territoire 
avec des carburants alternatifs 100% locaux et 100% durables. 
 
GAZ'UP Digoin, c'est : 

• 3 pistes pour les professionnels et les particuliers 
• 1 borne badge GAZ'UP et bientôt une borne CB 
• une charge rapide avec 1 pistolet NGV2  
• 2 avitaillements en simultané 
• une proximité avec la N79 entre Moulins et Macon 
• un haut-vent pour le confort des conducteurs 

 
Et comme sur toutes les stations Gaz’up :  

• Une assistance et un service de maintenance 24H/24 et 7 jours/7 
• Un numéro vert unique pour les questions techniques sur les stations : 0805 021 065, pas de 

plateforme téléphonique, l’équipe Gaz’up se relaie jour et nuit pour vous assurer la 
meilleure disponibilité 

• du GNV et BioGNV, produit localement par la méthanisation des déchets organiques 
 
 

 

L’énergie du transport durable 
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Gaz’up en bref  
 
Gaz'Up est le 1er groupement d'entreprises françaises de 
transport pour le développement des énergies alternatives : des 
professionnels du transports qui travaillent avec leurs clients et les 
acteurs du territoire pour développer des carburants propres, 
économiquement et techniquement viables pour assurer 
l’autosuffisance énergétique des territoires.   
 
Fondée en 2015 à Montauban par Arnaud BILEK et Nicolas JULIEN, la société Gaz’up assure la conception et 
l’exploitation de stations publiques de distribution de carburants alternatifs dans le cadre d’un modèle économique 
unique permettant aux transporteurs d’être partie prenante dans la construction du réseau. Cet engagement permet 
aux transporteurs d’être aux commandes de leur transition énergétique.  
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