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industrie.airliquide.fr

Air Liquide France Industrie
Société Anonyme au capital de 72 453 120 Euros

Siège Social : 6 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris
RCS PARIS : 314 119 504

NOUS CONTACTER

Air Liquide France Industrie 
Service Client

Tél.  

contact.alfi@airliquide.com

Espace client mygas.airliquide.fr

 

Convention 
Ecopass



Vous choisissez votre gaz,  
votre taille de bouteilles  

et la durée de votre contrat

Votre activité se développe ? 
Votre convention Ecopass évolue  

pour mieux vous accompagner

POURQUOI SOUSCRIRE UNE CONVENTION 
ECOPASS ?

A partir de 3 m3, les bouteilles restent la propriété  
d’Air Liquide et ne sont pas disponibles à la vente. 
Souscrire une convention de location Ecopass  
est obligatoire.

Votre contrat de location vous garantit :

  d’utiliser des bouteilles qui répondent aux normes  
de qualité et de sécurité

  d’utiliser des bouteilles tracées, contrôlées et 
entretenues par Air Liquide à chaque remplissage

  d’être en règle vis à vis de votre assurance.

COMMENT ÇA MARCHE ?

  Vous choisissez votre gaz (industriel ou premium), 
votre taille de bouteilles (grande ou moyenne)

  Une durée au choix de 3 ou 5 ans

  La durée peut être reconduite et modifiée : 
avant l’échéance du contrat, une proposition de 
renouvellement vous est automatiquement envoyée

  Échange possible “vide contre plein” auprès de nos 
2500 distributeurs Air Liquide partout en France : 
Comment localiser un distributeur ?  
https://mygas.airliquide.fr/distributors

L’ENGAGEMENT DE LA FLEXIBILITÉ
   Engagement révisable à tout moment auprès  
de votre distributeur

  Contrat évolutif (changement de gaz, de taille  
et de nombre de bouteilles)

LA PROXIMITÉ ASSURÉE
  Disponibilité et proximité des bouteilles grâce à notre 
réseau de 2 500 distributeurs

  Conseils personnalisés auprès de votre distributeur  
Air Liquide

  Promotions adaptées à votre activité

    Information accessible en ligne (technique, sécurité, 
application)

mygas.airliquide.fr
Besoin d’aide pour vous connecter?

Réglez vos factures ECOPASS en ligne  
avec le nouveau site client myGAS 

NOUVEAU et PRATIQUE


