
 

uta.com  | page 1/3 

 
 

Communiqué de presse 
25 mai 2021 

 

UTA étend son réseau GNL grâce à un 

nouveau partenariat avec LIQUIND 24/7 
 

• UTA dispose désormais du plus grand réseau d’approvisionnement GNL d'Europe 

• Le GNL constitue une alternative économique au diesel 

• Les clients UTA peuvent désormais accéder à 170 stations-service de GNL dans 10 pays  

 

Kleinostheim, Allemagne - UTA, filiale du groupe Edenred et l'un des principaux fournisseurs de 

cartes carburant et de services de mobilité professionnelle en Europe, s'associe à la société 

LIQUIND 24/7.  

 

L’objectif est d’offrir aux clients UTA un accès efficace et immédiat en Allemagne à huit 

stations de ravitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) du réseau LIQUIND 24/7 (Duisburg, 

Sülzetal, Crailsheim, Strullendorf, Mannheim, Göttingen, Wustermark et Schüttorf). Au cours de 

l’année, de nouvelles stations LIQUIND seront ajoutées progressivement au réseau 

d’acceptation UTA. 

 

La démarche d'UTA est d'accompagner ses clients dans leur transition écologique en 

développant un réseau de partenaires proposant des alternatives économiques au diesel. 

Grâce à cet accord, UTA bénéficie du plus large réseau GNL en Europe s’étendant sur 10 pays 

et dans 170 stations toutes situées dans des centres logistiques et de transport clés. Les stations 

peuvent être facilement localisées grâce à l'application gratuite UTA Station Finder. 

 

Carsten Bettermann, PDG d’UTA, déclare : "Avec l’extension de notre réseau GNL, nous 

répondons à une demande croissante pour les carburants alternatifs. Cela permettra aux 

clients de se ravitailler en toute sécurité dans différentes stations à travers l’Europe. Cela 

incitera également les transporteurs à passer à des carburants plus respectueux de 

l'environnement." 

 

Le réseau d'acceptation UTA comprend 53 000 stations-service à travers l'Europe. En plus des 

fournisseurs de carburants traditionnels, d'autres stations de ravitaillement multi-énergies offrant 

du GNL, de l'hydrogène, du GPL et du GNC seront ajoutées au réseau prochainement. UTA 

travaille au total avec 70 partenaires GNL et propose une formation aux règles de sécurité à 

respecter lors du ravitaillement. 

 

Philip Maximilian Braunschweig, Directeur des Ventes chez LIQUIND, déclare : « Nous sommes 

heureux de travailler avec un partenaire renommé comme UTA pour offrir l’accès à notre 

réseau GNL au plus grand nombre. Nous souhaitons que d’autres pays européens puissent 

également bénéficier des avantages écologiques et économiques du GNL. C’est pourquoi, 

nous prévoyons prochainement un déploiement européen." 
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LIQUIND 24/7 dispose actuellement de 13 stations de ravitaillement en GNL en Allemagne, 

avec 12 nouvelles stations en cours de déploiement.  

 

Le GNL est un carburant alternatif prometteur à plusieurs égards. Il coûte moins cher que le 

diesel pour les poids lourds de plus de 18 tonnes parcourant plus de 100 000 kilomètres par an. 

De plus, les camions alimentés en GNL émettent moins de particules, d'azote, de CO2 et 

génèrent moins de bruit. Le GNL est l'une des solutions optimales pour accélérer la transition 

écologique du fret. Il rapproche les flottes de camions d'une mobilité plus verte. 

 

  
Photo (© LIQUIND): Station de ravitaillement en GNL LIQUIND à Strullendorf, Allemagne 

 

 

 

 

▬▬ 
UTA (UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG) est l'un des premiers fournisseurs de cartes de carburant multi-enseignes 

en Europe, également spécialisé dans les offres de services à valeur ajoutée. Les clients commerciaux peuvent utiliser 

le système de cartes UTA pour se ravitailler sans limitation de marque et sans argent liquide dans plus 67 000 points 

d'acceptation répartis dans 40 pays européens, et profiter d'autres services pendant leurs déplacements. Ces services 

comprennent la facturation des péages, les services de réparation, d'intervention et de remorquage en cas de panne. 

Par ailleurs, nous proposons également le service de remboursement de la TVA et de la taxe sur les carburants par 

l’intermédiaire de notre prestataire de services. En 2019, UTA a remporté pour la cinquième fois la prestigieuse 

récompense de l'image de marque décernée par le magazine commercial VerkehrsRundschau dans la catégorie « 

Cartes de carburant » ; ce prix est mis au concours tous les deux ans sur la base d'une étude de marché indépendante 

réalisée par l'institut de recherche Kleffmann. Fondée en 1963 par Heinrich Eckstein, cette entreprise est détenue par 

la société Edenred SA.  

 

Pour plus de renseignements : www.uta.com 

 
Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde 

du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au 

travers de plus de 850 000 entreprises clientes.  

 

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restau-

rant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation 

(comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels 

(comme les cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs, renforcent 

l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès 

à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.  

 

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté 

plus simple, plus sûr et plus efficace.  

 

https://web.uta.com/fr/
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En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards 

d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.  

 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe. 

 

Pour plus d’informations : www.edenred.com 

 

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales 

ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire. 

 

 
 

 
 

 

 

 

LIQUIND a été fondée en 2015 à Berlin-Charlottenburg et développe un réseau de stations de ravitaillement en GNL 

pour le transport de marchandises (camions et navires). L'objectif des fondateurs et actionnaires de la société est de 

rendre le GNL accessible et d’en faire une alternative « verte » au diesel qui permettra d’assainir le secteur des 

transports pour réduire durablement les émissions de CO2, de particules et de NOx. 

 

Energie 360° AG a investi dans la société LIQUIND 24/7 et dans le développement d'une infrastructure GNL à l'échelle 

de l'Allemagne. En investissant dans des start-up, Energie 360° soutient des projets d'avenir qui contribuent à résoudre 

les problématiques liées au climat et à l’énergie. 

 

 

▬ 
 

CONTACT PRESSE 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 
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LIQUIND 24/7 GmbH 

 

Philip Maximilian Braunschweig 

Telefon: +49 30 43 97 167 – 107 

Mobil:   +49 151 675 26724 

Mail:      pb@liquind.com 

Web:      www.liquind.com 
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