COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Comité Français du Butane et du Propane
nomme son nouveau Président :
Massih Niazi, Directeur général de Primagaz
Paris, le 30 novembre 2012 – Le Comité Directeur du Comité Français du Butane et du Propane vient
de nommer Monsieur Massih Niazi Président de l’association regroupant les industriels de la filière
des GPL.
Directeur général de Primagaz depuis juillet 2011, Massih Niazi succède à Pierre-Yves Loiseau,
Président du CFBP depuis mars 2010, qui a quitté ses fonctions de Directeur général de Totalgaz pour
prendre en charge la Direction Clients et Partenariats Globaux de Total.
Âgé de 48 ans, ingénieur et MBA HEC, Massih Niazi est Directeur général de Primagaz (filiale du
groupe SHV) depuis juillet 2011 après y être entré en 2005 comme Directeur des opérations, puis
Directeur général adjoint. Il avait précédemment occupé le poste de Directeur logistique et supply
chain chez Valeo Service après avoir débuté sa carrière chez Océ France.
A la veille de l’ouverture des débats sur la transition énergétique, Massih Niazi entend poursuivre et
amplifier l’action de ses prédécesseurs pour conforter la place des GPL au sein du mix énergétique
français, mais aussi pour valoriser les actions de représentation et de promotion de la filière GPL au
travers du CFBP. Alors que les GPL représentent moins de 2 % de l’énergie primaire consommée en
France, 10 millions de foyers utilisent le butane et le propane quotidiennement pour leurs besoins
domestiques (cuisson, chauffage et production d’eau chaude), comme des milliers de professionnels
(de l’agriculture à l’industrie lourde) et 200 000 automobilistes qui roulent au GPL (véhicules
particuliers ou utilitaires).
Le CFBP a aussi nommé vice-Président Hervé Allibert, Directeur général de Totalgaz. Entré
initialement dans le groupe Elf en 1983, Hervé Allibert a exercé différentes fonctions internationales
au sein du groupe Total. Dernièrement, il était Directeur Développement Marketing de Total
Raffinage Marketing.
A propos du Comité Français du Butane et du Propane
Association de loi 1901, le Comité Français du Butane et du Propane (CFBP) est l’organisation professionnelle de la filière
des GPL. Le CFBP représente la filière auprès des différents acteurs politiques et économiques français. En partenariat avec
les instances nationales, européennes et internationales, le CFBP contribue à l’élaboration des règles et des normes qui
régissent l’exploitation et l’utilisation des GPL. Le CFBP informe le public et les différents services et industries liés aux GPL
sur les utilisations et avantages des gaz butane, propane et du GPL carburant sur la sécurité et sur les activités de la
profession. Pour plus d’informations : www.cfbp.fr , www.gpl.fr
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