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Gaz'up a inauguré une nouvelle station à Brebières au 
cœur de l’agglomération de Douai  

 
Le mercredi 30 novembre, Gaz'up et les Transports JACOT ont inauguré leur première station 
dans le département du Nord-Pas-de-Calais mais la 4ème station du réseau Gaz’up dans la Région 
des Hauts-de-France.  
 
Transporteurs, partenaires, sociétaires, élus du territoire, collectivités, clients et futurs 
utilisateurs… Plus de 40 personnes étaient réunies au lancement de la nouvelle station Gaz’up 
Douai/Brebières, zone horizon 2000, rue Robert Schuman, 62117 Brebières.  

 
Avec cette nouvelle ouverture, Gaz’up compte désormais 4 stations dans la région des Hauts-de-
France : Saint Quentin, Dunkerque, Cambrai et Douai ! Le maillage de Gaz'up continue son 
développement pour favoriser un transport routier durable.   
 
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. 

 
Les partenaires de la station Gaz’up Douai/Brebières sont emblématiques de ce modèle 
économique inédit déployé pour chaque ouverture :  
 

• Un acteur local mobilisé pour une station de territoire, ici avec la Communauté de Communes 
Osartis-Marquion et la Mairie de Brebières 

• Un transporteur meneur, à l’image des Transports Jacot sur cette nouvelle station 
• Un fond d'investissement mutualiste avec SWEN Capital Partners 

 
 
Gaz’up Douai c’est :  

• Trois pistes pour les professionnels et les particuliers 
• 2 pompes GNV 
• 2 pompes GNL 
• Des bornes de paiement avec écran tactile ouvertes aux badges Gaz'up, cartes CB, ROMAC ou 

DKV Mobility 
• Un haut-vent pour être à l’abri des intempéries et du soleil  
• Située au cœur d'une plateforme logistique, à proximité des autoroutes A1 et A26 
• 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 

 
 

L’énergie du transport durable 
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Les transporteurs, partenaires, sociétaires, élus du territoire 
affichent haut et fort leur engagement pour Gaz’up ! 

 
De gauche à droite :  

• Corinne CAZET PEDEFER, Directrice Administrative et Financière, Gaz’up 
• Alexander WERNER, Directeur du pôle énergie et certificats, Gaz’up 
• Christophe CHARBONNIER, transporteur-sociétaire Gaz’up  
• Solène CANCEILL, Investment analyst, SWEN Capital Partners 
• Nicolas FLAYELLE, Directeur Administratif et Financier, Transports Houtch, transporteur-sociétaire 

Gaz’up 
• Michel DESCAMPS, Transports Jacot 
• Matthieu JACOT, Dirigeant Transports Jacot, transporteur-sociétaire Gaz’up 
• Lionel DAVID, Maire de Brebières 
• Pierre GEORGET, Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion 
• Guillaume CHAVANAT, Dirigeant Poux Logistique et Transport, transporteur-sociétaire Gaz’up 
• Arnaud BILEK, fondateur et CEO Gaz’up 
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Guillaume CHAVANAT, Dirigeant de Poux Logistique et Transport et Président de Gaz’up (à droite) 
 accueille Matthieu JACOT, Dirigeant des Transports Jacot, nouveau sociétaire Gaz’up (à gauche). 

 

 
 

Ouverture officielle de la station Gaz’up de Douai avec Lionel DAVID, Maire de Brebières (à gauche) et  
Pierre GEORGET, Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion (à droite).  
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Gaz’up Douai : une station pensée pour faciliter la vie des professionnels du transport,  
ouverte aux particuliers et en cohérence avec la demande du marché et des innovations techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
Gaz’up en bref  
 
Gaz'Up est le 1er groupement d'entreprises françaises de transport 
pour le développement des énergies alternatives : des 
professionnels du transport 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, la société Gaz’up assure la conception et l’exploitation de stations 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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