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Le Mans Métropole accélère sa transition vers la mobilité 

verte avec l’ouverture par ENGIE Solutions d’une station 

GNC / BioGNC accessible à la flotte de Carrefour 

 
Stéphane Le Foll, Maire du Mans et Président de Le Mans Métropole, a inauguré avec 

Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe du Groupe ENGIE en charge des activités 

Energy Solutions et Thomas Mathieu, responsable RSE de Carrefour, la nouvelle 

station d’avitaillement au Gaz Naturel Comprimé (GNC) et BioGNC* sur le territoire 

manceau. Cette station aux carburants alternatifs répond aux besoins croissants des 

entreprises et collectivités de la Sarthe et de la région Pays de Loire, mobilisés en 

faveur de modes de déplacement plus durables. Cette station alimentera en particulier 

la flotte verte de Carrefour, acteur économique majeur du territoire. Située à proximité 

directe de la ville du Mans et proche de 3 autoroutes, la station vient consolider le 

maillage territorial du Mans et accélérer la transition énergétique.  

 

ENGIE Solutions accompagne les acteurs économiques locaux dans la transition vers un 
monde neutre en carbone, notamment à travers des solutions durables de mobilité verte. Les 
deux carburants alternatifs désormais distribués sur l’infrastructure d’Allonnes, le GNC et le 
BioGNC (version décarbonée du GNC), permettent de lutter contre les émissions de carbone, 
la pollution de l’air et réduire la dépendance du secteur des transports au pétrole.  

L’ouverture de cette station, qui résulte de la mobilisation d’acteurs privés, constitue une 
nouvelle étape vers une mobilité plus vertueuse, plus soucieuse de l’environnement et de la 
santé des habitants de la métropole.  
 
Encourager les acteurs de la grande distribution dans le verdissement de leurs flottes 

Afin de répondre aux besoins croissants des entreprises et collectivités de la Sarthe et de la 
région Pays de Loire, la station située à Allonnes est née de la volonté du groupe Carrefour 
de verdir sa chaîne logistique. 

Afin de permettre la conversion au BioGNV de l’ensemble de ses transporteurs, Carrefour a 
lancé un appel d’offres en 2015 afin de multiplier les stations BioGNV sur le territoire français. 
En vue de faciliter l’avitaillement des véhicules desservant son centre logistique, Carrefour a 
choisi de s’appuyer sur le savoir-faire de GNVERT, l’offre de mobilité durable gaz d’ENGIE 
Solutions, pour déployer à proximité une station distribuant du BioGNV. Le groupe utilisera, 
via ses transporteurs, 1/3 des capacités annuelles de la station publique. 



Equipée de quatre pistes, la station GNC et BioGNC d’Allonnes peut accueillir, 7/7J et 
24/24H, tous types de véhicules, légers et poids lourds : bennes à ordures ménagères, cars, 
camions de transport de marchandises ainsi que l’ensemble des opérateurs logistiques du 
territoire.  

Idéalement située, rue Champ du Verger à Allonnes, cette infrastructure est à proximité 
directe de la ville du Mans et de trois axes autoroutiers majeurs.  
 
 « Cette nouvelle station représente un point crucial d’avitaillement au cœur d’un territoire au 
dynamisme économique croissant », a précisé Thomas Mathieu, Responsable RSE de 
Carrefour. « Elle constitue par ailleurs le fruit d’un partenariat exemplaire entre le distributeur 
engagé que nous représentons et des experts de la mobilité durable au sein d’ENGIE 
Solutions, au service des besoins du territoire. » 
 
 « L’ouverture de cette station constitue une brique supplémentaire essentielle pour 
consolider le maillage français de points d’avitaillement en carburants décarbonés et 
encourager d’autres acteurs à convertir leurs flottes de véhicules », affirme Cécile Prévieu, 
DGA du groupe ENGIE en charge des activités Energy Solutions. « C’est ainsi, ensemble, 
que nous mettons en œuvre concrètement la transition énergétique dans les territoires. Le 
groupe ENGIE l’accompagne résolument, s’appuyant sur son expérience de plus de 20 ans 
dans la mobilité durable. »   
 
* Le BioGNV est la version renouvelable du GNV (Gaz Naturel Véhicules) qui regroupe à la fois le GNC (Gaz 
Naturel Comprimé) et le GNL (Gaz Naturel Liquéfié). 
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les 
réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure.  
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des 
énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail.  
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui 
vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du 
territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception 
à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.  
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les 

services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. 

CA : 10 Milliards d’euros  
Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com           
 

A propos de Carrefour en France 

En France, Carrefour est présent au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry) et 

plus de 5 200 magasins. Depuis soixante ans, Carrefour s’affirme comme le partenaire de la vie quotidienne de 

millions de clients en leur proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Pour répondre aux 

nouveaux modes de consommation et faciliter les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions 

multicanales (e-commerce, Drive, Click and Collect, livraison express, applications mobiles). Carrefour emploie 

105 000 collaborateurs et accueille chaque jour plus de 3 millions de clients en France. 

La station GNC/ BioGNC d’Allonnes en chiffres :  
24/24H 
7/7J 
4 pistes distribuant du GNC et BioGNC 
Située à proximité directe de la Ville du Mans et de 3 autoroutes 
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Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr ou pour nous suivre sur Twitter 

: @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour. 

 


