
Un meilleur modèle  
pour votre entreprise





Augmentez votre part de marché et 
fidélisez vos clients tout en réduisant 

vos dépenses d’exploitation

Nous sommes le premier producteur mondial de bouteilles composites à gaz de pétrole liquéfié (GPL), desti-
nées à de très nombreuses applications. Nous portons une grande attention à la sécurité, la facilité d’utilisa-
tion, la conception et la bonne résistance à la corrosion de nos produits, et mettons nos innovations au service 
des distributeurs de GPL et des clients du monde entier.



De nombreux avantages pour 
votre entreprise

Développer et préserver votre part  
de marché
En proposant des bouteilles faciles à utiliser, votre entreprise gagne 
la préférence des clients et a l’opportunité d’attirer de nouveaux 
utilisateurs de GPL.

Satisfaire aux exigences des clients tout en gérant vos activités de manière 
rentable et sécurisée est essentiel à la bonne marche de votre entreprise. 
Notre mission consiste à offrir à chacun une utilisation du GPL plus simple 
et plus sûre. Depuis 2000, nous avons produit plus de 20 millions de bou-
teilles faciles à utiliser dont les caractéristiques sont uniques. Nous avons 
également établi un nouveau record en matière de sécurité. En distribuant 
du GPL conditionné dans nos bouteilles, vous pourrez :

Renforcer la présence de votre marque 
Nos produits plus légers et plus sûrs, à l’esthétique agréable, aideront 
votre entreprise à se démarquer de la concurrence. Les bouteilles 
peuvent être personnalisées à l’aide du logo et des couleurs de votre 
entreprise : votre marque sera ainsi immédiatement identifiable par la 
clientèle. 

Améliorer vos prix de vente 
Avec nos bouteilles GPL composites, vous avez la possibilité d’inté-
grer un produit haut de gamme à votre portefeuille et d’obtenir un 
prix plus élevé pour la charge de gaz.



Réduire les frais de  
maintenance et de logistique 
Contrairement aux bouteilles en acier, les bouteilles 
GPL composites ne se détériorent pas et ne pré-
sentent aucun risque de rouille, ce qui permet de 
minimiser le processus de maintenance. 

Grâce à ces bouteilles faciles à nettoyer, les opéra-
tions de réfection deviennent superflues : un réel 
gain de temps et d’argent pour votre entreprise !  
Les bouteilles sont en outre spécialement conçues 
pour faciliter le remplacement du casing.

 • Des bouteilles légères et empilables pour une 
configuration optimale lors du transport en 
camion, ce qui réduit les frais logistiques. Avec 
leurs caractéristiques répondant aux exigences en 
matière de HSE, elles permettent de gagner de 
précieuses minutes lors de la manutention.

• Réduction des frais de maintenance de la ligne 
de remplissage en raison d’une usure moindre au 
niveau du carrousel/convoyeur de remplissage.

• Réduction de l’empreinte carbone et de la  
pollution sonore.

Optimiser la sécurité 
Notre record inégalé en matière de sécurité  
s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience et plus de 
20 millions d’unités vendues dans près de 100 pays.

Nos bouteilles ne présentent pas de risque de 
BLEVE (faible risque de rupture et d’explosion en 
cas d’incendie) et sont synonymes de tranquillité 
d’esprit pour les entreprises. Dotées d’excellentes 
caractéristiques mécaniques, elles résistent à une 
pression de rupture supérieure de 50 % à celle  
supportée par les équivalents en acier : une du-
rabilité à toute épreuve, même après des années 
d’utilisation.

L’utilisation de matériaux sans risque de rouille 
facilite et accélère le contrôle qualité. La détection 
visuelle des défauts gagne également en simplicité. 
Les marquages réglementaires sont gravés de  
façon permanente sur le conteneur sous pression.

La grande légèreté de nos bouteilles est conforme 
aux restrictions applicables en matière de poids 
maximum et aide à limiter les risques de blessure 
pour vos collaborateurs. 



De nombreux avantages  
pour vos clients
Nos bouteilles ont gagné la satisfaction des clients grâce 
à leurs caractéristiques uniques et sont devenues une 
référence en matière de facilité d’utilisation du GPL.

Poids réduit
La simplicité d’utilisation de nos 
bouteilles tient en particulier à leur 
faible poids, qui leur permet d’être 
manipulées aisément et de manière 
ergonomique par les utilisateurs. Elles 
pèsent moitié moins que les modèles 
en acier et peuvent être plus facilement 
soulevées et manipulées par n’importe 
qui.

Sécurité accrue
Les millions de bouteilles utilisées dans 
le monde entier témoignent de leur 
niveau de sécurité inégalé. Depuis plus 
de 20 ans, nos bouteilles sont employées 
dans diverses conditions climatiques, de 
-40 °C dans les zones arctiques à +65 °C 
dans les zones tropicales, côtières et 
désertiques.



Design transparent
Les utilisateurs peuvent aisément 
visualiser le niveau de gaz et savoir 
quand remplir la bouteille. Ils courent 
dès lors moins de risques de tomber 
en panne de gaz en cours d’utilisation. 
Le design transparent des bouteilles 
évite l’utilisation d’indicateurs de niveau 
imprécis. Un simple contrôle visuel 
rapide suffit pour confirmer le niveau de 
GPL.

Pas de risque de rouille
Nos bouteilles ne rouillent pas, ce qui 
élimine tout risque de fuite de gaz dû à la 
corrosion. Elles ne laissent aucune marque 
sur les surfaces, qu’il s’agisse de meubles 
de cuisine, de comptoirs, de voitures ou de 
bateaux. Les matériaux sans risque de rouille 
ne nécessitent aucune réfection, un proces-
sus auquel les bouteilles en acier doivent 
généralement être soumises et qui génère 
des résidus toxiques. Résultat : vous préser-
vez l’environnement tout en économisant de 
l’énergie.



Engagement envers la 
qualité, la sécurité et 
l’innovation dans le secteur 
des bouteilles composites
Avec plus de 20 millions d’unités utilisées dans près de 100 pays, nos bouteilles composites ont éta-
bli un nouveau standard de facilité d’utilisation du GPL.

Notre mission consiste à offrir à chacun une utilisation du GPL plus simple et plus sûre. Grâce à nos 
bouteilles légères et robustes, les utilisateurs peuvent avoir recours au GPL en toute confiance et se 
concentrer sur leurs priorités quotidiennes, l’esprit tranquille.

Nos bouteilles sont utilisées dans le monde entier pour une grande diversité d’applications domestiques 
et de loisirs :
• Cuisine
• Barbecue
• Chauffage
• Milieu marin 
• Camping-cars

Également dans l’industrie :
• Chariots élévateurs 
• Tonte de gazon
• Construction

Une fabrication de qualité 

Nos bouteilles sont fabriquées en Norvège dans notre usine ultramoderne. Notre chaîne de production 
entièrement automatisée est unique au monde. Elle peut produire 2 millions de bouteilles chaque 
année. La qualité est garantie à chaque étape de la chaîne de valeur et tous les processus sont certifiés 
ISO 9001. Au cours du processus de fabrication, nous recueillons sur plus de 35 éléments de chaque 
bouteille des données de production que nous enregistrons en vue d’une traçabilité totale.



L’innovation dans chaque bouteille

Nous sommes le premier fabricant de bouteilles composites sans raccord. Le processus de fabrication est 
le suivant :
• Un revêtement intérieur en polyéthylène (HDPE) est tout d’abord moulé par soufflage. 
•  Des fibres de verre et de la résine sont ensuite enroulées autour du revêtement afin de créer le 

conteneur sous pression. 
•  Pour renforcer la solidité de la bouteille et améliorer son aspect esthétique, nous ajoutons un 

revêtement extérieur en polyéthylène (HDPE). Ce casing distinctif, dont la marque est déposée par 
Hexagon Ragasco, assure à la fois protection et ergonomie lors de la manipulation. Cela permet aux 
clients de personnaliser leurs bouteilles à l’image de leur entreprise. 

L’ensemble du processus, réalisé en interne, est entièrement automatisé, depuis les matières premières 
jusqu’au placement des bouteilles sur des palettes, prêtes à être expédiées.
La plupart des déchets issus de la production des revêtements en plastique sont recyclés en interne et 
notre usine est alimentée par une énergie hydroélectrique 100 % renouvelable. Grâce à l’automatisation 
et à la priorité accordée aux processus durables, nos bouteilles composites sont produites à l’aide des 
méthodes les plus efficaces au monde.

Respect des normes

Les bouteilles Hexagon Ragasco sont conformes à de nombreuses normes et certifications 
internationales. Notamment :

CUISINE BARBECUE CHAUFFAGE MILIEU MARIN CAMPING-CARS

CHARIOTS ÉLÉVATEURS TONTE DE GAZON CONSTRUCTION GÉNÉRATEURS

Fabrication 
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 50001

Produit  
• EN 14427 
• ISO 11119-3 
• EN 12245 
• DOT-SP 12706
• TC-SU-5931



« La marque Antargaz est synonyme de fiabilité et de pra-
ticité. Grâce aux nombreux avantages qu’elles procurent 
aux utilisateurs finaux et à l’excellente réputation de 
Hexagon Ragasco en matière de sécurité, les bouteilles 
Calypso (fabriquées par Hexagon Ragasco) incarnent par-
faitement la promesse faite à nos clients. Elles occupent 
une place prépondérante sur le marché français. »

Antoine Willaume, Directeur marketing et communication, 
Antargaz, France, UGI Group.

« Nous avons lancé Kosangas Light (bouteilles composites 
Hexagon Ragasco) sur le marché danois en 2001. Depuis, 
plus d’un million de clients ont pu bénéficier des avan-
tages de cette bouteille GPL composite. Kosangas Light 
a facilité la tâche de nos revendeurs, ainsi que de nos 
clients professionnels et privés, tant pour une utilisation en 
extérieur qu’en intérieur. Cette bouteille légère a eu une 
énorme incidence sur la popularité du gaz en bouteille en 
utilisation domestique et constitue aujourd’hui le premier 
choix des clients. Une réussite totale. »

Sanne Møller Nielsen, directrice marketing pays nordiques, 
Kosan Gas a/s, Danemark, UGI Group.

« Nous sommes les premiers à avoir lancé les bouteilles 
composites Hexagon Ragasco en Israël, un produit per-
mettant non seulement d’accroître nos ventes, mais aussi 
de renforcer notre position en tant que leader du marché 
et fabricant novateur. En raison de sa légèreté et de sa 
transparence, nous l’avons nommée « PICKSEE ». 
En l’espace de deux mois, parallèlement à des cam-
pagnes marketing ciblant principalement les amateurs 
de barbecue, la vente de bouteilles a considérablement 
augmenté et nous avons étendu notre part de marché.  
Les nouveaux clients recherchent la nouvelle bouteille 
révolutionnaire, celle qui change tout sur le marché. »

Michael Fradis, Vice-président, AMISRAGAS, Israël.

« Hexagon Ragasco, pionnier de la technologie de bou-
teilles GPL composites, est notre principal fournisseur 
stratégique depuis le premier jour. Il nous a permis de 
révolutionner rapidement et en toute sécurité le service 
de fourniture de GPL pour la cuisine dans tout le Ban-
gladesh. Hexagon Ragasco est devenu notre partenaire 
de confiance en raison de son professionnalisme, de sa 
culture axée sur le service et de la qualité supérieure de 
ses produits. »

Mrinal Roy, PDG, Beximco LPG, Bangladesh 

« L’introduction de bouteilles composites a marqué un 
tournant pour notre entreprise. Elles nous ont non seule-
ment permis de gagner d’importantes parts de marché, 
mais également de commercialiser un produit entière-
ment nouveau et d’attirer une nouvelle clientèle. Avec 
une croissance soutenue de nos bénéfices d’exploitation 
et une réduction visible de nos coûts logistiques, nous 
sommes optimistes quant à la croissance future de nos 
activités sur ce marché, car les bouteilles composites sont 
de plus en plus populaires auprès des utilisateurs uru-
guayens de GPL. »

Julio Vieira, Directeur exécutif, Megal S.A., Uruguay

« Nous pouvons partager nos expériences pour affirmer 
que notre marché a accueilli le lancement des bouteilles 
composites Hexagon Ragasco et que les avantages 
qu’elles ont apportés se reflètent principalement dans 
nos conditions environnementales, puisqu’elles ne 
rouillent pas. Les commentaires reçus ont mis en avant 
la manipulation facile de ces bouteilles légères, et aucun 
problème majeur en matière de sécurité n’a été signalé. 
La plupart des frais de maintenance étant à notre charge, 
nous sommes très bien placés pour observer les béné-
fices directs enregistrés au niveau des dépenses d’exploi-
tation, découlant de l’utilisation de bouteilles composites 
en lieu et place des équivalents en acier. L’aspect des 
bouteilles composites est par ailleurs beaucoup plus 
esthétique que celles en acier. Dans l’ensemble, nous 
sommes très satisfaits des produits Hexagon Ragasco. »

Sarah Romain, Directrice générale - Commercial, Sey-
chelles Petroleum.

« Il fallait introduire sur le marché libanais une bouteille 
plus sûre en réponse à la série d’accidents liés au GPL 
qu’a connue le pays. Le lancement de la bouteille Hexa-
gon Ragasco, qui présente un record exceptionnel en 
termes de sécurité, a été très bien accueilli par la popula-
tion libanaise.
On peut effectivement dire que la sécurité est essentielle, 
tout comme on peut dire que nous accordons notre 
confiance totale à Hexagon Ragasco pour garantir la 
sécurité de nos familles. » 

Rock Chlela, directeur général, ROX GAS, Liban.

Témoignages



Développement durable
Notre engagement
En tant que premier fournisseur de bouteilles GPL composites, nous entendons jouer un rôle 
important dans la transition énergétique vers un avenir plus propre et plus sain. Portés par 
nos valeurs, à savoir l’intégrité et la détermination, nous menons nos activités de manière sûre 
et responsable, tout en encourageant une culture d’entreprise inclusive fondée sur la liberté 
d’action des collaborateurs. Au travers de l’innovation et de capacités de production de classe 
mondiale, nous mettons tout en œuvre pour assurer la rentabilité et la croissance à long terme 
de nos activités et de celles de nos partenaires. 

Hygiène et 
sécurité

En partenariat avec les distributeurs de GPL et des programmes reconnus tels que Cooking4life, 
nous nous efforçons de rendre le GPL en bouteille accessible partout dans le monde. Notre 
objectif : contribuer à transformer les vies en améliorant la santé, en protégeant l’environnement, 
et en aidant les femmes à gagner en autonomie grâce à un plein accès à une énergie propre et 
abordable. Nous encourageons le développement d’une culture proactive axée sur la « sécurité 
et le bien-être », et sommes fiers d’avoir reçu la certification « Great Place to Work » (GPTW).

Environnement

Le recours à une énergie hydroélectrique renouvelable, la légèreté de nos bouteilles qui réduit 
les émissions de carbone lors de leur transport et leur durée de vie éprouvée supérieure à 20 ans 
influent positivement sur notre analyse du cycle de vie (ACV). Nous sommes par ailleurs certifiés 
ISO 14001 (management environnemental). Fidèles à notre stratégie de développement durable, 
nous continuerons à concentrer nos efforts sur l’amélioration constante de notre empreinte 
environnementale.

Conformité et 
éthique

Conformément à nos valeurs, à savoir l’intégrité et la détermination, et en partenariat avec nos 
clients, nos fournisseurs et les institutions du secteur, telles que la World LGP Association (WLP-
GA), Liquid Gas Europe, l’Association ibéro-américaine du GPL (AIGLP) et la National Propane 
Gas Association (NPGA) américaine, nous avons pour ambition d’établir les normes les plus 
élevées en matière de fiabilité des produits et de production responsable. Hexagon est en outre 
membre du Pacte mondial des Nations Unies.

Technologie

En tant que pionniers de la technologie des bouteilles GPL composites, nous avons dévelop-
pé des capacités de production de classe mondiale très économes en ressources au cours des 
20 dernières années. À ce titre, nous sommes certifiés ISO 50001 pour le management de l’éner-
gie. Nos activités de recherche et développement répondent à nos objectifs de développement 
durable visant à améliorer sans cesse l’empreinte environnementale de nos produits tout au long 
de la chaîne de valeur.

Actions pour la 
mise en œuvre 
des objectifs 

de développe-
ment durable

NOS PILIERS

• Tester et développer de nouveaux matériaux biosourcés

• Participer à différents projets avec la SINTEF (Fondation pour la recherche scientifique et industrielle en 
Norvège), la NTNU (université norvégienne de sciences et de technologie) et des fabricants de matériaux 
composites pour mettre au point des solutions de réutilisation/recyclage des déchets composites

• Publier les déclarations environnementales de produit (DEP) des bouteilles composites

• Effectuer une analyse du cycle de vie (ACV) selon différents scénarios de phase d’utilisation et de fin de vie

• Développer un outil de calcul de l’ACV applicable à tous les secteurs d’activité

• Nous nous engageons à recycler à 100 % les déchets issus de notre production de casings

Objectifs et ambitions clés 2021-2022



Hexagon Ragasco AS
Hexagon Ragasco, une société de Hexagon Composites, est le premier producteur mondial de bouteilles 
GPL composites. Situé en Norvège, notre site de production intensive hautement automatisé est le plus 
moderne du genre au monde. Hexagon Composites fournit des solutions sûres et innovantes pour un 
avenir énergétique plus propre. Nos solutions permettent le stockage, le transport et la transition vers une 
énergie propre dans un grand nombre d’applications de mobilité, industrielles et grand public.
www.hexagonragasco.com

Siège social 

Hexagon Ragasco AS
Raufoss Industrial Park B306
P.O. Box 50, 2831 Raufoss
Norvège
Téléphone : + 47 61 15 16 00

Site de gestion et de production

Représentants commerciaux

Amérique 

Amérique du Nord
northamerica@hexagonragasco.com

Amérique latine et Caraïbes 
latinamerica@hexagonragasco.com

Asie-Pacifique 

Asie-Pacifique
asiapacific@hexagonragasco.com

Europe 

europe@hexagonragasco.com

Russie et CEI
Info@hexagoncomposites.ru

Moyen-Orient et Afrique 

Moyen-Orient
middleeast@hexagonragasco.com

Afrique
africa@hexagonragasco.com

Un partenariat avec le secteur du GPL
Nous sommes un partenaire actif des plus grandes entreprises mondiales de ce secteur.


