1re station GNV publique
de l’Agglomération
de Mont-de-Marsan
ENTREPRISE

DEFA / Saint-Pierre du Mont (40)

MOBILITÉ

La société DEFA a été l’un des premiers acteurs du GNV en France. Propriétaire de la
station GNV publique de Saint-Girons (09) depuis 50 ans, elle participe actuellement
au débat sur les évolutions fiscales, juridiques, techniques et administratives des
stations GNV. Son engagement en faveur du GNV se concrétise aujourd’hui avec
l’ouverture d’une deuxième station GNV publique, située à Saint-Pierre du Mont, sur
l’Agglomération de Mont-de-Marsan.

•
Equipée d’un compresseur CIRRUS de
40 Nm3/h et de 24 bouteilles de 80 litres de
stockage, la station permet le remplissage
rapide des véhicules (moins de 5 minutes
pour un véhicule léger).

• La station GNV est prévue pour accueillir
aussi bien des véhicules légers que des
poids lourds, avec un accès en libre service
24h/24.

M. Denis-Farge,
Directeur Général de DEFA

Un choix respectueux
de l’environnement

«DEFA est un acteur historique de la filière
GNV depuis 1948 avec la station d’Ariège,
dont l’activité a toujours été maintenue.
De sa création en 1803 au colportage, en
perpétuelle adaptation, DEFA se renouvelle
encore aujourd’hui avec le BIOGNV, carburant d’avenir, et les projets de méthanisation territoriaux. La politique de DEFA est de
développer un réseau (station et/ou poste de
gaz porté) avec les transporteurs, collectivités
et particuliers.»

’excellentes performances en termes de
D
pollution locale et de pollution sonore :
•
Réduction allant jusqu’à 70 % des émissions d’oxyde d’azote (NOx) et 95 % des
émissions de particules fines par rapport à
la nouvelle norme EURO VI.
• Plus agréable à conduire pour les chauffeurs
(moins de vibrations et moins bruyant).

Un prix de carburant compétitif :
1,10 € TTC/kg de GNV

Exploitant :
DEFA – www.denis-farge.com
Maintenance :
CATALGAZ-Garage Sortino

Contact GrDF
Christophe YACONO
06 27 28 62 33
Christophe.yacono@grdf.fr

La société DEFA est spécialisée dans la
fourniture d’énergies traditionnelles, de
GNV et BIOGNV pour les particuliers,
professionnels et collectivités territoriales. La société instruit également les
dossiers de certificats d’économies d’énergie.
Partenaire depuis 20 ans de la société DEFA, CATALGAZ-Garage Sortino est un
spécialiste de la transformation des véhicules essence en GNV pour les particuliers
et les professionnels. Ils développent également une offre de formation et de
maintenance.
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La solution technique

