
Une bonne nouvelle : des tarifs gaz PRÉFÉRENTIELS 

pour votre exploitation ! 

La FRSEA Pays de la Loire  
met en place un partenariat  
avec Primagaz 
 

Le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) est une des sources 
d’énergie utilisées en agriculture. Le prix du GPL a fortement 
augmenté ces dernières années, impactant les charges de 
nombreuses exploitations.   

A partir d’avril 2019, la FRSEA Pays de la Loire met en 
place une offre de partenariat Carte Moisson avec 
Primagaz.  
 

Cette offre réservée aux adhérents des FDSEA des 
Pays de la Loire, permet de disposer de tarifs 
préférentiels sur le gaz vrac et la location de cuve. 
Cette offre est uniquement réservée à un usage 
professionnel du gaz.  
 

Afin de bénéficier de ces tarifs préférentiels vous devez 
contacter votre FDSEA. Celle-ci transmettra vos 
coordonnées à PRIMAGAZ afin de souscrire un contrat 
en direct avec le fournisseur. Le contrat sera établi sur 
une durée de trois ans. 
En cas de changement de fournisseur d’énergie 
Primagaz participe aux frais jusqu’à 1000 € HT sur 
présentation de facture (frais de résiliation de contrat). 
De plus, un avoir gaz d’un montant maximal de 300€ 
HT pourra vous être versé. 
 

Une fois le contrat signé, Primagaz est l’interlocuteur 
direct auprès duquel doit être réalisé la commande 
de gaz. Les commandes sont à effectuer au minimum 
48h à l’avance auprès de PRIMAGAZ. 

Des prix négociés pour 

les adhérents FDSEA 

Des aides financières et 

un accompagnement 

pour changer de 

fournisseur 

Offre sur le 
Gaz propane 



Est-il possible de changer de 

fournisseur de gaz ?  
 

Il est tout à fait possible de changer de fournisseur 
même si le contrat n’arrive pas à son échéance. 
Afin de s’assurer du délai de résiliation, des 
démarches à effectuer, … il est préférable de 
contacter en amont Primagaz. 
Primagaz accompagne l’exploitant dans sa 
démarche de changement de fournisseur (envoi de 
courrier type, prise en charge de frais de résiliation 
…)  
 

Quelles sont les démarches à réaliser lors 

du changement de fournisseur ? 
 

Un courrier doit être transmis au fournisseur afin 
de lui indiquer la volonté de stopper le contrat en 
cours. Dans ce cas Primagaz accompagne 
l’exploitant dans sa démarche de changement de 
fournisseur (envoi de courrier type, prise en charge 
de frais de résiliation …) 
Le changement de fournisseur, engendre un 
changement de citerne. Afin de faciliter les 
démarches il est préférable de profiter d‘un vide 
sanitaire pour réaliser l’échange de citerne . 
Une fois le contrat signé le changement de citerne 
intervient en moyenne sous trois semaines. 

Que devient la citerne à l’occasion d’un 

changement de fournisseur ?  
 

Le fournisseur de gaz met à disposition du client 
une citerne de gaz dans la majorité des cas en 
location.   
Lors du changement, le fournisseur propriétaire de 
sa citerne vient donc la retirer. Celui-ci peut alors 
facturer des frais d'enlèvement de la citerne et 
éventuellement des frais de repompage du gaz 
restant dans la cuve. Ces frais sont pris en charge 
par Primagaz à hauteur de 1 000€ par contrat sur 
présentation des factures. 
Primagaz réalise un contrat par citerne ou point 
d’usage. Il peut y avoir plusieurs citernes par site 
d’exploitation. 
 

Qui contacter lorsque je souhaite réaliser 

une commande de gaz ? 
 

Une fois le contrat signé, Primagaz est 
l’interlocuteur direct auprès duquel doit être 
réalisée la commande de gaz. Pour toute demande 
d’intervention c’est également Primagaz qui reste 
l’interlocuteur direct.  
La FDSEA intervient seulement en amont de la 
signature du contrat afin de vérifier l’adhésion à la 
FDSEA, condition pour bénéficier de l’offre.  

 Pour plus d’informations sur les conditions tarifaires de l’offre et 
pour souscrire à un contrat PRIMAGAZ,  

merci de contacter votre FDSEA. 

André, éleveur de volailles de chair standard : 

« Le gaz est  un poste de charge important en 
exploitation avicole. Avec une consommation 
annuelle entre 20-25 T, l’offre proposée par 
Primagaz me permet ainsi d’économiser près de  
1 500 € par an, ce qui est loin d’être négligeable. » 

Ils ont dit... 

Anne, éleveuse de volailles de chair standard : 

«  La consommation de gaz en élevage avicole, 
représente près  de 12 % du coût de production et 34 
% des charges opérationnelles. Le chauffage reste le 
poste de consommation le plus important et 
représente près de 80 % des dépenses d’énergie. 
Souscrire à l’offre Primagaz c’est réaliser une 
économie de près de de 2 000 € par an pour une 
surface de 4 000 m². » 

Avril 2019 

Marc, éleveur de volailles label : 
« En label les consommations de gaz sont moins importantes, cependant l’offre Primagaz 
me permet d’économiser tout de même 800 € par an pour mes 5 poulaillers. » 


