
 

 

 

 

 

 

 

 

ENGIE Solutions et Carrefour œuvrent pour la décarbonation 
à travers une nouvelle station de carburants alternatifs 

 
Carrefour et ENGIE Solutions ont collaboré pour l’implantation d’une station BioGNC à 
Laronxe (54) afin d’agir en faveur de la décarbonation en proposant des solutions pour 
une mobilité durable.  
Clément Stivert, Directeur Logistique Régional Grand Est Carrefour et Laurent Chéroux, 
Directeur  Commercial  de  GNVERT, inaugurent ce 21 octobre la nouvelle installation 
d’avitaillement en présence d’Hervé Bertrand, Maire de Laronxe. 
 
La genèse d’un projet porté par des acteurs aux valeurs communes 
La station de Laronxe est née de la volonté du groupe Carrefour de verdir sa chaîne logistique. 
Afin de permettre la conversion au bioGNC 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.  
Ce sont 8 stations au total pour lesquelles Carrefour a choisi de s’appuyer sur le savoir-faire 
de plus de 20 ans de GNVERT, l’offre de mobilité durable gaz d’ENGIE Solutions. 
Cette nouvelle implantation a pour but de d’assurer l’approvisionnement en bioGNV des 
véhicules du secteur, en particulier pour les activités logistiques de Carrefour de la région 
Grand-Est. 
 
Encourager les acteurs du territoire dans le verdissement de leurs flottes 
Cette station alimentera en particulier la flotte verte de Carrefour et facilitera l’avitaillement des 
véhicules desservant son centre logistique de l’Actipôle de Mondon à Moncel-Lès-Lunéville. 
Située à proximité de la ville de Lunéville et proche des principaux axes routiers et autoroutiers, 
la station vient consolider le maillage territorial de la région Grand Est et accélérer la 
décarbonation de la mobilité des acteurs économiques du territoire. 
 
Une expertise de pointe dans les carburants alternatifs 
ENGIE Solutions accompagne les acteurs économiques locaux dans la transition vers la 
décarbonation, notamment à travers des solutions durables de mobilité alternative (hydrogène, 
électricité et BioGNV). 
L’installation de Laronxe est dimensionnée pour répondre spécifiquement aux besoins du 
transport routier de marchandises. Elle peut également avitailler 7/7J et 24/24H tous types de 
véhicules, légers et poids lourds constituant les flottes de l’ensemble des opérateurs 
logistiques en région. 
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En développant l'usage du GNV à travers le maillage du territoire tout en répondant aux 
besoins croissants des industriels, des acteurs de la filière et des collectivités territoriales, 
ENGIE Solutions participe résolument à la décarbonation des mobilités. 
 

 

 

 

 

 

Contacts Presse :   

ENGIE Solutions : Cécile de Bentzmann – 06 03 18 97 73 - cecile.de-bentzmann@external.engie.com  
Carrefour : Service Presse -  01 58 47 88 80 - presse_groupe@carrefour.com 

 

 
A propos d’ENGIE Solutions  
ENGIE Solutions est l’allié durable des villes, des industries et des entreprises tertiaires sur la voie de la 
décarbonation. Pour accélérer leur transition énergétique et mieux associer performance économique et 
énergétique, chaque jour, au cœur des territoires, nos 15 000 collaborateurs conçoivent des mix énergétiques et 
des installations pour répondre aux besoins de nos clients, en fonction de leurs ressources, grâce à une palette de 
solutions complémentaires comme les réseaux locaux d’énergie, la production d’énergies décarbonées sur leurs 
sites ou nos services de performance énergétique. 
ENGIE Solutions est une marque 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. ENGIE 
Solutions a réalisé un CA de 5 milliards d’euros en 2021. 

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       

 

A propos du Groupe Carrefour 

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 13 000 magasins dans près de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des 
leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 81,2 milliards d’euros en 
2021. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 370 000 collaborateurs qui contribuent à faire de 
Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, 
accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne 
Carrefour dans le monde.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn 
(Carrefour). 

 

Chiffres clés : 

• 4 pistes   
• 7j/7 et 24H/24  
• 2 compresseurs de 1 000 nm3 
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