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                                                                        Société  BUTAGAZ 
                 Monsieur TRIVIN Emmanuel 

47, rue Raspail 
       47 A 53  
       92300  LEVALLOIS-PERRET 
               
       Briançon, le  4 juillet 2018 
 
LR ave AR   
                                                                                           
Copie   :    Mme Sylvie GALLOIS  (Directrice Commerciale – Marketing) 

Mme Véronique SARRAZIN  (Directrice Juridique) 
  Mr Philippe  MARSANT   (Responsable des Opérations Logistiques) 
  Mr Yves BRANTHOMME  (Directeur Ressources Humaines). 

   
Monsieur le  Directeur.  
 
Dans le prolongement de mon courrier (L.R)  en date du 10 Mai 2018 sans réponse à ce jour, veuillez trouver 
en P.J le mail adressé à Monsieur Gilles FOURCADE – Directeur Général chez GAZINOX. 
 
Comme vous pourrez le lire c’est ce Monsieur anciennement Directeur Division Grand Public chez COMAP  qui 
m’avait vivement conseillé de prendre contact avec la Société GAZINOX. 
 
Si j’ai bien noté que la Société BUTAGAZ  n’avait aucun lien juridique avec la société GAZINOX, la vôtre est 
néanmoins un partenaire de poids de cette dernière  et à ce titre  vous avez le droit et le devoir de réprimander les 
agissements de ses dirigeants que vous condamniez sans réserve par votre courrier en date du 31/10/2016. 
 
Si vous ne pouvez rien contre cette bande de « voyous », je vous demande pour le moins d’intervenir auprès de la 
Société GAZINOX afin qu’elle retire  ma CLE à GAZ toujours présente sur le site et qui porte atteinte à  mon image  
puisque en réalité c’est la clé « ADDAX »  de piètre renom et qualité qui est livrée. 
 
  

                         

                                            
               http://www.gazinox.fr/produits/                 
 
Toujours dans l’espoir d’un courrier de votre part qui va dans le sens de mon combat, je vous adresse Monsieur le 
Directeur, mes respectueuses salutations. 
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