ExxonMobil

Perspectives énergétiques pour 2040
Le rapport intitulé “Energy outlook” publié chaque
année par Exxon Mobil Corporation constitue une
base importante de nos stratégies et de nos
investissements à long terme. Ce rapport dévoile les
prévisions de la société concernant l’évolution des
besoins énergétiques mondiaux au cours des

trente prochaines années*. Ces prévisions sont
développées sur la base de nos propres archives
ainsi que des données publiques disponibles.
Le rapport complet peut être consulté à l’adresse
www.esso.fr (version française) ou www.
exxonmobil.com (version anglaise).

* Le rapport ‘’Energy Outlook’’ est développé sur la base de prévisions. En raison des avancées technologiques, des nouvelles sources
d’énergie encore à découvrir, des événements politiques, etc., la situation pourrait évoluer selon différents scénarii en matière de
développement économique, de besoins énergétiques et de disponibilité énergétique. Pour en savoir plus concernant ces prévisions,
consultez www.exxonmobil.com – Investisseurs – Facteurs influant sur les résultats à venir.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ExxonMobil
Sources d’énergie
La population mondiale est en constante
augmentation. Selon les estimations, le nombre
d’habitants de la planète devrait passer de 7 à 9
milliards au cours de la période 2010-2040. Cet
accroissement entraînera une augmentation des
besoins énergétiques et de transport. Une
croissance économique d’environ 2,8 % par an est
également prévue au cours de cette période. La
croissance la plus rapide devrait être enregistrée
dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie.
La croissance des activités industrielles et
commerciales entraînera également une hausse de
la demande dans le secteur du transport de
marchandises par camions, avions, bateaux et
trains. Elle sera également synonyme d’amélioration
du bien-être économique et de hausse de la
consommation énergétique des ménages des pays
en développement par rapport aux niveaux actuels.
Tous ces changements iront de pair avec une
demande croissante d’énergie partout dans le
monde.
De manière globale, il a été estimé que les besoins
énergétiques mondiaux augmenteraient de 35 % au
cours des trente prochaines années. Si l’on s’en
tenait aux technologies actuelles, cette
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augmentation serait encore supérieure, mais les
importantes avancées attendues dans le domaine
de l’efficacité énergétique devraient permettre de
ralentir cette croissance. Entre autres progrès
technologiques, les voitures équipées d’un moteur
hybride contribueront à maintenir une
consommation énergétique relativement stable
dans ce secteur, malgré la multiplication par deux
ou presque du nombre de véhicules en circulation.

Émissions
Ces dernières années, de nombreux efforts ont été
mis en oeuvre partout dans le monde pour réduire
l’effet de serre et les émissions de gaz nocifs. La
tendance à la hausse de ces émissions polluantes
est sur le point de ralentir grâce à une prise de
conscience liée à une utilisation croissante de
technologies éco énergétiques et de sources
d’énergie produisant moins de carbone. Après
plusieurs années de croissance, les émissions
mondiales de CO² devraient s’équilibrer aux
alentours de 2030, malgré l’augmentation continue
de la consommation énergétique. Le taux de
croissance des émissions devrait être inférieur de
moitié au taux de croissance de la consommation
énergétique au cours des trente prochaines années.

ExxonMobil : Partenaire d’avenir

Producteur de bitumes mondialement reconnu Excellence et
intégrité des opérations Standards élevés de qualité
Technologie à la pointe de l’innovation
Nous proposons à l’ensemble de nos clients une
gamme de bitumes permettant de répondre à leurs
besoins, principalement dans le domaine des travaux
publics et de l’industrie de l’étanchéité.
Notre gamme de bitumes va des bitumes
traditionnels aux bitumes spéciaux pour les routes à
fort trafic. Ces bitumes sont issus d’un choix
particulier de pétroles bruts et de procédés de
raffinage soigneusement contrôlés.
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L’appui du groupe ExxonMobil, à travers ses
différentes raffineries et terminaux de bitumes à
travers le monde, nous permet d’assurer un service
commercial et technique de qualité et de jouer un
rôle clé dans ce domaine.

Pour nous contacter
www.esso.fr
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Engagement

Engagement et relation avec les parties prenantes
Depuis sa création en 1902, Esso S.A.F. agit en société
responsable, à l’écoute de ses clients, de ses
collaborateurs et de ses partenaires. Si la société
s’engage à répondre aux attentes des consommateurs
et à leur proposer sans cesse les meilleurs produits,
elle ne s’engage pas moins auprès des populations
voisines de ses sites : Esso met un point d’honneur à
développer une relation de confiance et de respect
avec les parties prenantes concernées par ses
activités. Cela se traduit par des actions concrètes en
matière de partenariat et par un dialogue permanent
avec les communautés.
En 2013 comme chaque année, un budget a été
consacré au soutien d’initiatives locales proches des
communes de Notre-Dame-de-Gravenchon et
Fos-sur-Mer, où sont situées les deux raffineries de la
société. Les projets financés promeuvent
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généralement l’un des trois axes majeurs que le
groupe ExxonMobil a choisi de privilégier.
Dans cette optique, Esso accompagne:
•
plusieurs programmes pédagogiques d’éveil aux
professions scientifiques et techniques ; elle
octroie aussi des bourses d’excellence pour un
meilleur accès des élèves défavorisés aux études
supérieures, et propose à ses collaborateurs de
conseiller des jeunes lors de « forums des
métiers » ;
•
des associations de sensibilisation à la
préservation des milieux naturels qui entourent
ses sites ;
•
des associations impliquées dans le secteur de la
santé, du suivi des malades et des personnes en
situation de handicap.

Engagement

L’excellence des opérations :
chez Esso, personne ne se blesse

Notre politique en matière
d’éthique

La société s’engage à respecter les meilleurs
standards en termes de sécurité, de santé et de
protection de l’environnement.

Esso agit dans le plus strict respect des lois et des
directives gouvernementales qui s’appliquent à son
secteur d’activités. Chez Esso, on prête autant
d’attention aux moyens employés pour atteindre les
objectifs qu’aux résultats eux-mêmes. Les managers
du groupe, à l’image de tous les salariés, se doivent
d’observer un comportement éthique et responsable
dans la conduite des affaires.
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Partenariat

Ventes en gros de carburant

Service qualité produits

Notre succès repose sur la compréhension des
besoins de nos clients et notre capacité à y répondre
efficacement. Nous possédons l’expertise technique
et les installations nécessaires pour vous garantir
des produits de haute qualité, capables de répondre
à vos besoins en toutes circonstances. Notre
personnel expérimenté et hautement qualifié est là
pour vous conseiller et vous aider à prendre vos
décisions d’achats. Notre offre de service répond
toujours à des standards élevés de performances,
d’efficacité et de courtoisie.

•

Pour nous contacter : www.esso.fr , rubrique “nous
contacter”.
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•

ExxonMobil, leader sur le marché, fournit des
produits de grande qualité satisfaisant ou
dépassant les exigences techniques et
répondant aux besoins des consommateurs en
toutes circonstances.
L’équipe responsable de la qualité des produits
s’occupe de toutes les questions liées à la
conformité et aux modifications des
caractéristiques des produits. Cela exige un
travail d’anticipation facilité par les programmes
de test des produits, les audits et les évaluations
périodiques. Ensemble, nous sommes en
mesure d’offrir des produits capables de
dépasser les attentes et les besoins de nos
clients.

Partenariat
Service clients

Contactez-nous

Nous travaillons pour offrir des services
irréprochables et répondre aux besoins spécifiques
de votre société avec efficacité et réactivité.

Notre système SMS vous permet de gérer facilement
vos transactions quotidiennes 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.

•

SMS support email :
Europe.sms.support@exxonmobil.com
Téléphone :
0811 640 109

•

•

•

Les représentants de notre service clients
possèdent les connaissances nécessaires pour
vous accompagner lors des différentes étapes
du processus.
Nous croyons aux relations commerciales
durables basées sur des produits d’excellence,
une assistance de haute qualité et des liens
contractuels de grande fiabilité.
Nous répondons à 96 % des appels dans les 30
secondes ou moins pour veiller à satisfaire
toutes vos demandes en temps et en heure.
Notre service de facturation traite plus de
45.000 factures par an avec un taux de précision
parmi les plus élevés du secteur.
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Pour contacter directement l’un des
représentants de notre service client :
Téléphone :
Disponibilité

0811 640 109
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Les lubrifiants Mobil

Mobil est une marque appartenant à
ExxonMobil. En tant que société intégrée,
nous proposons des huiles moteur pour
voitures, camions, engins de travaux publics
et des huiles pour l’industrie. Les huiles Mobil
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sont parmi les plus renommées du marché.
Mobil est connue pour ses performances et
ses innovations, la marque a su s’attirer le
respect des consommateurs de tous secteurs
et segments.

Lubrifiants

Voitures

Industrie

Avant même l’invention de la première voiture à
essence, Mobil™ assurait déjà le fonctionnement
des machines et la mobilité des hommes. Du
premier vol de Lindberg au-dessus de l’Atlantique
au lancement de la station spatiale, des toutes
premières voitures aux bolides de Formule 1 les plus
sophistiqués, l’huile Mobil n’a cessé d’offrir les
meilleures performances à des millions de véhicules.

Depuis plus d’un siècle, Mobil™ s’est forgé une
réputation inégalée sur le marché des lubrifiants de
pointe. Notre secret ? Une expertise approfondie
dans notre secteur, la mise en oeuvre de
programmes dédiés aux besoins particuliers de nos
clients et le développement d’outils spécifiques leur
permettant de repousser les limites de productivité
de leurs équipements. Découvrez comment nous
pouvons vous aider à faire décoller votre
productivité.

Véhicules lourds
Forte de 80 ans d’expertise, la marque Mobil Delvac
propose une gamme de lubrifiants pour véhicules
utilitaires parmi les plus abouties du marché. À
travers le monde, plusieurs millions de
professionnels font confiance à Mobil Delvac pour
protéger leurs poids lourds. Quant aux
constructeurs, ils sont plus de 300 à recommander
cette marque à leurs clients.

Nous contacter
Service après-vente

Distributeurs

Notre service après-vente est là pour répondre à
tous vos besoins dans le domaine de l’automobile
et de l’industrie.

Nos distributeurs d’huiles lubrifiantes ExxonMobil
agréés vous proposent également une large
gamme de produits dans différents domaines
d’application. Pour contacter votre distributeur
ExxonMobil le plus proche, utilisez notre « Outil de
recherche », disponible à l’adresse www.mobil.fr.
Pour en savoir plus concernant les offres de nos
fournisseurs et distributeurs, n’hésitez pas à
nous contacter en vous inscrivant sur notre site Web.

Téléphone / E-mail
Automobile:
0800 970 026
autolubes.fr@exxonmobil.com
Industrie:
0800 970 065
indlubes.fr@exxonmobil.com
Service technique:
0800 970 212
techdeskeurope@exxonmobil.com
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Esso Card

Laissez notre carte de carburant travailler pour vous
Avantages de l’Esso Card
Forte de nombreuses années d’expérience et
adaptable aux besoins de votre activité, l’Esso Card
vous aide dans la tâche complexe qu’est la gestion
de votre parc de véhicules. Elle vous simplifie la vie
et vous fait vraiment gagner du temps et de l’argent,
vous permettant ainsi de vous consacrer aux
priorités de votre métier.
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•
•
•
•

Des prix carburants compétitifs
Votre administration simplifiée, une facturation
globale et clairement détaillée
Une carte qui s’adapte aux besoins de votre
entreprise
Une carte sur laquelle vous pouvez compter

Esso Card
Pourquoi choisir Esso ?
Chez Esso, nous travaillons en continu pour que nos
carburants vous prouvent leur efficacité. Nous savons
que ces efforts en valent la peine puisque nos
carburants contribuent à vous apporter de nombreux
avantages. Tous ces avantages sont là pour vous
faciliter la route. Notre gamme de carburants a été
conçue pour vous aider à améliorer
les performances de votre moteur, et ainsi contribuer
à faire des économies de carburant. C’est une autre
façon pour nos carburants d’être à vos côtés tous les
jours et une raison de plus de faire le plein chez Esso!
•
•
•

Accédez à un réseau étendu à travers la France et
l’Europe
Utilisez notre application Fuel Finder pour chercher
des stations-service Esso et planifier votre itinéraire
Utilisez la carte dans nos stations-service Esso
Express
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Contactez-nous pour obtenir un devis sans
engagement :
Téléphone / E-mail
0800 20 34 00, option 1, 2 ou 3

Site Web
www.essocard.com
En tant que client important, vous bénéficierez des
services d’un gestionnaire de compte spécifique qui
sera mis à votre disposition.

Le deux produits Premiums

Esso commercialise deux produits de haute technologie, développés au sein des laboratoires du groupe ExxonMobil :
ESSO Fioul 4 Saisons Plus Nouvelle Génération, pour le fioul domestique, et ESSO Motor Plus, pour le Gazole Non
Routier. Lancés en 2012, ces produits Premiums connaissent un grand succès. Pour les commercialiser, Esso vous
demandera de signer un accord de partenariat.

ESSO Fioul 4 Saisons Plus
Nouvelle Génération

•

•
•

•
ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG permet une
meilleure protection des installations de chauffage et
contribue à garder intactes leurs performances.
ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG permet de garder propres les
gicleurs et les parois des chaudières plus longtemps, les
clients peuvent économiser sur les coûts d’entretien.
Avec une Température Limite de Filtrabilité (T.L.F.) de -18°C,
ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG est efficace toute l’année.
ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG a un masquant d’odeur.

ESSO
Moteur Plus
•

•

•

•

ESSO Moteur Plus est adapté pour tous types d’engins
agricoles, forestiers et de travaux publics, anciens ou
modernes.
ESSO Motor Plus permet d’améliorer la stabilité du
produit au stockage et de réduire la formation de
sédiments dans la cuve.
La T.L.F. typique d’ESSO Motor Plus est de -18°C* en été
(du 1er avril au 31 octobre) et de -20°C en hiver (du 1er
novembre au 31 mars).
ESSO Motor Plus protège les engins grâce à son pouvoir
anticorrosion, son agent antioxydant et son pouvoir
lubrifiant. Il aide à garder les moteurs propres.

*Températures moyennes mesurées selon la méthode NF EN 116 en laboratoire sur un échantillon de différents prélèvements, qui peuvent varier selon les modes de
production. Ces valeurs ne sont pas des spécifications et sont données à titre indicatif. La T.L.F. est une norme de laboratoire et n’est pas une garantie d’opérabilité à froid.
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Le deux produits Premiums

Le Club ESSO Fioul
Le Club ESSO Fioul regroupe une centaine de
revendeurs de produits à la marque Esso.
Esso, Worex et ses partenaires ont choisi de
s’engager ensemble pour promouvoir les marques
ESSO Fioul 4 Saisons Plus Nouvelle Génération,
pour le chauffage, et ESSO Motor Plus pour les
motorisations.
Fortes de ce partenariat et de la présence des
agences Worex, nos marques sont représentées sur
les trois quarts du territoire français.
Appartenir au Club ESSO Fioul c’est :
•
Bénéficier de l’image de marque du deuxième
raffineur en France
•
Vendre des produits de qualité développés
dans les laboratoires du groupe ExxonMobil
•
Disposer de supports marketing
•
Avoir accès au site internet réservé au Club
•
Offrir des produits en forte demande sur le
marché
•
Augmenter ses marges
•
Participer aux conventions du Club ESSO Fioul
ESSO Fioul le Club, avantages et souplesse :
•
Des remises en fin de contrat
•
Un approvisionnement de l’additif en vrac, en
fûts ou en chargeant directement au dépôt*
•
Pas d’engagement de volumes sur les produits
* sous réserve de zone de commercialisation active dans votre
secteur
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Vous souhaitez rejoindre le Club ESSO Fioul*
pour développer votre activité ? Contactez-nous :
Esso S.A.F
Service Ventes en Gros
Téléphone : 01 49 67 90 00

Le deux produits Premiums

Worex commercialise deux produits de haute technologie, développés au sein des laboratoires du groupe ExxonMobil :
ESSO Fioul 4 Saisons Plus Nouvelle Génération, pour le fioul domestique, et ESSO Motor Plus, pour le Gazole Non
Routier. Lancés en 2012, ces produits Premiums connaissent un grand succès. Pour les commercialiser, Esso vous
demandera de signer un accord de partenariat.

ESSO Fioul 4 Saisons Plus
Nouvelle Génération
•

•

•
•

ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG permet une meilleure
protection des installations de chauffage et contribue à
garder intactes leurs performances.
ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG permet de garder propres les
gicleurs et les parois des chaudières plus longtemps, les
clients peuvent économiser sur les coûts d’entretien.
Avec une Température Limite de Filtrabilité (T.L.F.) de -18°C,
ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG est efficace toute l’année.
ESSO Fioul 4 Saisons Plus NG a un masquant d’odeur.

ESSO
Moteur Plus
•

•

•

•

ESSO Moteur Plus est adapté pour tous types d’engins
agricoles, forestiers et de travaux publics, anciens ou
modernes.
ESSO Motor Plus permet d’améliorer la stabilité du
produit au stockage et de réduire la formation de
sédiments dans la cuve.
La T.L.F. typique d’ESSO Motor Plus est de -18°C* en été
(du 1er avril au 31 octobre) et de -20°C en hiver (du 1er
novembre au 31 mars).
ESSO Motor Plus protège les engins grâce à son pouvoir
anticorrosion, son agent antioxydant et son pouvoir
lubrifiant. Il aide à garder les moteurs propres.

*Températures moyennes mesurées selon la méthode NF EN 116 en laboratoire sur un échantillon de différents prélèvements, qui peuvent varier selon les modes de
production. Ces valeurs ne sont pas des spécifications et sont données à titre indicatif. La T.L.F. est une norme de laboratoire et n’est pas une garantie d’opérabilité à froid.
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Le deux produits Premiums
Le Club ESSO Fioul
Le Club ESSO Fioul regroupe une centaine de
revendeurs de produits à la marque Esso.
Esso, Worex et ses partenaires ont choisi de
s’engager ensemble pour promouvoir les marques
ESSO Fioul 4 Saisons Plus Nouvelle Génération,
pour le chauffage, et ESSO Motor Plus pour les
motorisations.
Fortes de ce partenariat et de la présence des
agences Worex, nos marques sont représentées sur
les trois quarts du territoire français.
Appartenir au Club ESSO Fioul c’est :
•
Bénéficier de l’image de marque du deuxième
raffineur en France
•
Vendre des produits de qualité développés
dans les laboratoires du groupe ExxonMobil
•
Disposer de supports marketing
•
Avoir accès au site internet réservé au Club
•
Offrir des produits en forte demande sur le
marché
•
Augmenter ses marges
•
Participer aux conventions du Club ESSO Fioul
ESSO Fioul le Club, avantages et souplesse :
•
Des remises en fin de contrat
•
Un approvisionnement de l’additif en vrac, en
fûts ou en chargeant directement au dépôt*
•
Pas d’engagement de volumes sur les produits
* sous réserve de zone de commercialisation active dans votre
secteur
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Vous souhaitez rejoindre le Club ESSO Fioul*
pour développer votre activité ? Contactez-nous :
Agence Négoce
Téléphone : 01 34 80 17 17
E-mail : negoce.exp@wanadoo.fr

Dépôt Esso de Fos-Sur-Mer
Le dépôt est localisé dans la région de Marseille et fait partie
intégrante des installations de la raffinerie Esso de Fos-SurMer. Son accès est direct à partir de la route à quatre voies
Arles - Marseille et la connexion est aisée vers les grands
axes autoroutiers Lyon - Marseille ou Marseille - Nice. Le
dépôt est alimenté directement par la raffinerie, ce qui limite
tout risque de rupture lié au transport primaire et permet
d’offrir des prix compétitifs.
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Histoire, investissements et
faits marquants
•

•

Nombreux investissements sur le dépôt de Fos
depuis sa création et notamment la mise en
place de l’unité éthanol en 2011 et tout
dernièrement la conversion d’un poste de
chargement dôme en poste source pour mieux
adapter la logistique à l’évolution des
enlèvements
Excellentes performances sécurité : pas
d’accident depuis 1999

Logistique
•

•

Le dépôt dispose de
− trois quais de chargement source, chacun
équipé de deux bras de diesel minimum
(clients du réseau)
− un quai dôme équipé pour les petits porteurs
et gros porteurs
et pouvant charger des deux côtés
Le dépôt n’a pas de bac en propre
(bacs de la raffinerie)
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Détails opérationnels
Horaires d’ouverture pour les chargements de
camions
•
Du lundi au vendredi : 4h 00 - 18h 30, le samedi
4h 00 - 10h 30.

Autres éléments du dépôt
•
•

Vaste parking d’attente à l’extérieur pour les
camions
Machine à café disponible pour les chauffeurs

Contact
Téléphone
04 42 47 74 19
ou 04 42 47 73 62

Adresse
Esso
Raffinerie de Fos-sur-Mer
Route du Guigonnet,
13270 Fos-sur-Mer

Produits
disponibles
Essences E5, E10
et U98

Diesel 10 ppm

Fioul Domestique
et GNR
ESSO Motor Plus et
ESSO Fioul 4 Saisons
Plus NG

Dépôt de Lyon
Le dépôt est localisé sur le site industriel de Port Herriot au
sein même de la ville de Lyon. Cette ville connaît une forte
croissance démographique et s’inscrit dans une zone urbaine
très vaste - la deuxième plus importante de France. Au-delà
du département du Rhône, la zone de chalandise du dépôt
s’étend aux nombreux départements limitrophes. Le dépôt
est construit sur un terrain de 6,9 hectares. Il est opéré par
Esso mais géré par la société Stockages Pétrolier du Rhône
(SPR), une société dont Esso est l’actionnaire majoritaire.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Histoire, investissements et
faits marquants
•

•

•

Le dépôt a été créé en 1962. Il est connecté au
réseau de pipelines SPMR et alimenté
principalement à partir des raffineries de la
région de Marseille
Des investissements significatifs ont été réalisés
récemment - notamment sur les bacs de
stockage et les bras de chargement pour mieux
adapter la logistique à la demande et pour
accueillir des volumes supplémentaires
Le dépôt présente d’excellentes performances
en termes de sécurité - aucun accident avec
arrêt n’est à déplorer depuis plus de 15 ans
(1999)

Logistique
•

•

Le dépôt est équipé de :
− quatre postes de chargement source
similaires à ceux du réseau offrant diesel et
essences, et équipé de plusieurs bras de diesel
− deux quais dôme pour des clients venant
s’approvisionner en distillats (diesel et fioul)
SPR a huit bacs en service représentant une
capacité de stockage d’environ 79 km3
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Détails opérationnels
•

Produits
disponibles
Essences E5, E10
et U98

Diesel 10 ppm

•

Autres éléments du dépôt
•
•
•

Parking d’attente à l’intérieur pour les camions
Local pour les chauffeurs routiers avec toilettes
et douches rénovées récemment
Machine à boissons chaudes et friandises

Contact
Téléphone
04 72 76 35 76

Adresse
Stockage Pétrolier du Rhône,
8 rue d’Arles Port Edouard Herriot,
69007 Lyon

Fioul Domestique
et GNR
ESSO Motor Plus et
ESSO Fioul 4 Saisons
Plus NG

Dépôt de Port-Jérôme
Le dépôt est localisé entre Rouen et Le Havre et fait partie
intégrante des installations de la raffinerie Esso de
Gravenchon. Son accès est aisé à partir de l’autoroute de
Normandie par le pont de Tancarville. Situé dans la raffinerie,
le dépôt bénéficie d’approvisionnements directs ce qui limite
tout risque de rupture lié au transport primaire et permet de
garantir des prix compétitifs.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Histoire, investissements et
faits marquants
•

•
•

Le dépôt a été modernisé depuis sa
construction avec de nombreux investissements
récents, notamment la mise en aérien des
lignes de gazole, la mise à disposition de GNR
ou l’extension de la toiture du poste dôme. Le
dépôt dispose d’une grande expérience quant à
la distribution d’’éthanol, puisque celle-ci est
disponible depuis 2008.
La piste de chargement sera entièrement refaite
au cours du 1er semestre 2014
Excellentes performances sécurité : pas
d’incident depuis 1999

Détails opérationnels
Horaires d’ouverture pour les chargements de
camions
•
Du lundi au vendredi : 5h 00 –17h 30, le samedi
5h 00 –8h 30.

Autres éléments du dépôt

•

•

Le dépôt dispose
− d’un quai de chargement source équipé de
deux bras de diesel et de 2 bras essences
(clients réseau)
− de 2 quais dôme équipés pour les petits
porteurs et gros porteurs - pouvant charger des
deux cotés

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Essences E5, E10
et U98

Diesel 10 ppm

•
Fioul Domestique

Contact
Téléphone
02 35 38 40 52

Logistique

Produits
disponibles

Adresse
Raffinerie de Gravenchon,
Avenue du Président Kennedy,
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon

GNR

Dépôt de Toulouse
Le dépôt est localisé à la périphérie de Toulouse, une ville
qui connait un développement démographique très
dynamique et qui constitue aujourd’hui la quatrième plus
importante zone urbaine en France. Le dépôt est construit
sur un terrain de 6,3 ha dans la zone industrielle Nord de
Toulouse. Son accès est aisé à partir du boulevard
périphérique ou des autoroutes A61 et A62 via l’axe
Narbonne - Bordeaux. Il dessert une zone de chalandise
étendue.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Histoire, investissements et
faits marquants
•

•

•

Depuis sa construction en 1963, le dépôt a été
agrandi et modernisé. Le dépôt est relié à la
raffinerie de Fos-sur-Mer par voie ferrée.
De nombreux investissements ont été effectués
récemment - notamment le remplacement de
toutes les pompes et des bras de chargement,
l’amélioration du système de sécurité incendie,
la création d’un nouveau tableau électrique et
la mise à disposition d’éthanol et de GNR.
Le dépôt présente d’excellentes performances
en termes de sécurité - aucun accident avec
arrêt n’est à déplorer depuis plus de 7 ans
(2006).

Logistique
•

•

Le dépôt est équipé :
− de deux postes de chargement source
similaires à ceux du réseau, avec chacun deux
bras de diesel
− d’un poste source mixte distribuant essences
et diesel mais également du fioul et du GNR
− d’un quai dôme avec deux pistes de
chargement pour des clients venant
s’approvisionner en distillats (diesel, fioul, GNR)
Le dépôt a 7 bacs en service représentant une
capacité de stockage d’environ 35 km3

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Détails opérationnels
•

•

Horaires d’ouverture pour les chargements
camions
− Du lundi au vendredi : 04h 00 – 18h 00, le
samedi : 04h 00 – 11h 00.
Agents de surveillance nuit, week-ends et jours
fériés

Autres éléments du dépôt
•
•
•
•

Parking intérieur pour les camions
Local pour les chauffeurs routiers avec toilettes
et douches (H/F)
Machine à boissons chaudes et friandises
Chargement par badge délivré par le personnel
local

Contact
Téléphone
05 61 47 99 56

Adresse
28 avenue de Fondeyre,
31200 Toulouse

Produits
disponibles
Essences E5, E10
et U98

Diesel 10 ppm

Gazole Non Routier et
fioul domestique
Processus douaniers en
place pour exporter du
diesel et des essences
en Andorre

Dépôt de Tournai
Le dépôt est localisé à 5 km de la frontière française
à proximité de Lille, une ville qui s’intègre dans la vaste zone
de « l’Eurométropole » qui totalise plus de 2,1 millions
d’habitants. Il est situé au centre d’un important réseau
d’autoroutes, ce qui lui procure notamment un accès très aisé
à partir de l’axe Lille-Bruxelles. Grâce à cette implantation
stratégique, il dessert une zone de chalandise à la fois du
côté belge et du côté français, ce qui a permis de développer
une expertise dans les mouvements transfrontaliers depuis
de nombreuses années. Le dépôt appartient et est opéré par
Esso.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Histoire, investissements et
faits marquants
•

•

•

Depuis sa construction en 1974, de nombreux
investissements ont été effectués. A noter pour
les plus récents : la rénovation de la piste ou le
nouveau toit couvrant les quais de chargement.
Le dépôt est relié à la raffinerie d’Anvers par
pipeline - ce qui garantit une grande régularité
et fiabilité dans les livraisons par rapport à un
approvisionnement par barges.
Le dépôt présente d’excellentes performances
en termes de sécurité - aucun accident avec
arrêt n’est à déplorer depuis 1980.

Logistique
•

•

Le dépôt est équipé :
− D’un poste de chargement source avec des
bras pour les différents distillats (2 diesel, fioul,
GNR B0)
− De trois postes dôme avec des bras pour les
différents distillats (diesel, fioul, GNR B0)
Le dépôt a 5 bacs en service représentant une
capacité de stockage d’environ 25 km3

Détails opérationnels
•

•

•

Horaires d’ouverture pour les chargements
camions
− Hiver : du lundi au vendredi : 04h 00 - 24h 00,
le samedi : 06h 00 - 14h 00.
− Eté : du lundi au vendredi : 04h 00 - 22h 00,
le samedi : 06h 00 - 12h 00.
Présence d’opérateurs ou d’agents de
surveillance durant toutes les heures
d’ouverture
Horaires d’ouverture des bureaux administratifs:
8h 00-17h 00

Autres éléments du dépôt
•
•
•

Machine à boissons chaudes et friandises
Toilettes, lavabo, téléphone
Chargement de camions complètement
automatisé par badge avec contrôle d’accès

Contact
Téléphone
00 32 69 213 121

Adresse
Dépôt pétrolier de Tournai,
18 Rue de l’Ancienne Potence,
BE-7501Tournai (Orcq)
Belgique

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Produits
disponibles
Diesel 10 ppm

Gazole Non Routier
biofree
Gazole Non Routier
biofree
Processus douaniers
automatiques en place
pour les exports
en France

Dépôt de Villeneuve Le Roi
Le dépôt est localisé en Île-de-France au Sud-Est de Paris,
dans une zone de forte consommation. Il est construit
sur un vaste terrain de 8,3 ha à proximité de l’aéroport d’Orly
et de l’autoroute A86, et est également proche du futur
réseau ferroviaire du Grand Paris - ce qui ne bouleversera
en rien ses activités. Ce dépôt est opéré par Esso mais géré
par la Société Pétrolière du Val de Marne, une société
dont Esso est l’actionnaire principal.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Histoire, investissements et
faits marquants
•

•

•

Le dépôt a été créé en 1989 à partir des deux
dépôts historiques Mobil (1930) et Esso (1950).
Il est connecté au réseau de pipelines Trapil et
alimenté principalement à partir des raffineries
de Normandie.
Des investissements significatifs ont été réalisés
récemment. Les bacs de stockage, notamment,
ont été adaptés pour augmenter
significativement les capacités disponibles en
diesel et ainsi suivre l’évolution du marché des
carburants. Sur place, les installations sont
aujourd’hui à même d’accueillir des volumes
supplémentaires.
Le dépôt présente d’excellentes performances
en termes de sécurité - aucun accident avec
arrêt n’est à déplorer depuis 2005.

Logistique
•

•

Le dépôt est équipé de :
− trois postes de chargement source type
réseau offrant diesel et essences
− quatre quais dôme pour des clients type
distillats (diesel et fioul) dont deux sont dédiés
aux petits porteurs
VLR a 17 bacs en service représentant une
capacité de stockage d’environ 65 km3

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Détails opérationnels
•

•

Horaires d’ouverture pour les chargements
camions
− Lundi/Vendredi : 4h 00 –18h 30, Samedi
4h 00 – 11h 00.
Agents de surveillance, week-ends et jours
fériés

Autres éléments du dépôt
•
•
•
•
•

Parking extérieur pour les camions
Local pour les chauffeurs routiers avec
vestiaires, toilettes et douches (Hommes)
Machine à boissons chaudes et friandises
Bureaux disponibles pour les transporteurs
Automatisation complète des chargements (y
compris pour les processus administratifs AOT)

Contact
Téléphone
01 49 61 31 31

Adresse
SPVM Société Pétrolière
du Val de Marne /
Dépôt pétrolier de Villeneuve Le Roi
Rue des Darses,
94290 Villeneuve-Le-Roi

Produits
disponibles
Essences E5, E10
et U98

Diesel 10 ppm

Fioul Domestique

ESSO Fioul 4 Saisons
Plus NG

Solutions d’approvisionnement
Raffinerie de Fos-sur-Mer
St Pol

Ile de France :
Gennevilliers
Coignières
Villeneuve-le-Roi

Train

Tournaí

Pipeline
Dépôt

Notre-Dame-de-Gravenchon

Hauconcourt

Caen

St Jean-de-Braye
Dijon

Tours

Lyon
Port-Herriot

Annecy

Bassens

Toulouse
Fos-Sur-Mer

Le Puget

Chiffres-clés
Superficie du site :
300 hectares
Effectif :
300 personnes

Deuxième raffinerie du groupe Esso en France
La raffinerie Esso a été le premier établissement industriel à s’installer
sur le site de Fos-sur-Mer en 1965. Sa taille moyenne lui confère des
avantages certains en termes de flexibilité et de réactivité pour saisir
les bonnes opportunités et asseoir sa compétitivité.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Capacité de raffinage :
6,7 (millions de tonnes)
Capacité de stockage
brut : 700 000 (m3)
Capacité de stockage
de produits finis :
1 100 000 (m3)

De nombreux atouts
En termes de moyens logistiques, signalons la
connexion directe entre la raffinerie et le port pour
la réception de bruts et les sorties de produits, les
facilités de chargement (pipelines/wagons/bateaux/
camions), et les connexions au dépôt pétrolier de
Fos.
En termes de moyens techniques, citons la flexibilité
de son « ardoise de bruts » (origines variées des
pétroles bruts traités), sa capacité de désulfuration
des distillats, la production de propylène et le
soutage des navires au sein même de la raffinerie.

que pour les projets non réglementaires permettant
d’améliorer la compétitivité du site, comme le
changement de la tour sous vide de 2007. Les
montants consacrés à l’environnement et à la
sécurité représentent environ 60 % de ces
investissements qui ont porté à la fois sur la
réduction de ses rejets, la baisse de la
consommation énergétique et sur de nouvelles
unités permettant de proposer des produits de
meilleure qualité et plus
respectueux de l’environnement.

Un objectif majeur : la
Des investissements soutenus sécurité
La sécurité, la fiabilité des installations et la
pour l’environnement
préservation de l’environnement sont les trois
Depuis 10 ans, c’est une moyenne de 20 millions
d’euros par an que la raffinerie a dépensés tant pour
des projets de nature réglementaire, comme par
exemple le projet ADO 10 réalisé en 2008 (baisse de
la teneur en soufre du gazole de 50 ppm à 10 ppm),

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

objectifs majeurs de la raffinerie. Ses excellents
résultats la placent parmi les meilleures raffineries du
monde en termes de sécurité, et ce depuis de
nombreuses années.

Solutions d’approvisionnement
Raffinerie de Gravenchon
St Pol

Ile de France :
Gennevilliers
Coignières
Villeneuve-le-Roi

Train
Tournaí

Pipeline
Dépôt

Notre-Dame-de-Gravenchon
Hauconcourt

Caen

St Jean-de-Braye
Dijon

Tours

Chiffres-clés
Annecy

Lyon
Port-Herriot

Superficie du site :
700 hectares
Effectifs : 2 350
employés des sociétés
du groupe et environ
2 000 de plus avec les
entreprises
intervenantes

Bassens

Toulouse

Le Puget
Fos-Sur-Mer

Capacité de raffinage :
12 (millions de tonnes/
an)
Capacité de production
d’huiles de base :
600 000 (tonnes/an)
Capacité de production
de lubrifiants finis :
500 000 (tonnes/an)

La Plateforme de Gravenchon, un site intégré
Le site industriel de Notre-Dame-de-Gravenchon situé en HauteNormandie (76), comprend une raffinerie, une usine de fabrication de
lubrifiants et plusieurs unités pétrochimiques de la société ExxonMobil
Chemical France.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

800 millions d’euros
d’investissement entre
2004 et 2010 (dont
70 % sont consacrés
à la sécurité et à
l’environnement)
500 millions d’euros
de dépenses annuelles
locales (correspondant
à environ 6 000 emplois
induits)

La première raffinerie du
groupe en France
et l’une des plus grandes
d’Europe
Depuis presque 80 ans, la raffinerie de Gravenchon
fabrique une large gamme de produits pétroliers :
gaz, essences, kérosène et gazoles, fiouls lourds et
fiouls domestiques. Elle fabrique également des
huiles de base, des lubrifiants, des paraffines, des
bitumes et des produits de base pour la chimie. Tous
ces produits sont ensuite commercialisés par la
société Esso dans différents réseaux de distribution.

Communautés environnantes
L’un des principaux objectifs de la société et de ses
filiales est de concilier activité industrielle,
développement social et protection de
l’environnement, afin que l’avenir des générations
futures ne soit pas compromis par les actions
menées aujourd’hui. Pour connaître, identifier et
comprendre les préoccupations des communautés
proches du site et y répondre, une enquête est
réalisée chaque année. Elle permet de connaître la
perception du rôle joué par la Plateforme de
Gravenchon en matière d’environnement, de
sécurité et d’impact sur l’économie locale.

La technologie, une solution
La sécurité, la protection de
pour répondre
l’environnement et de la santé aux défis de demain
des valeurs-clés
Former aujourd’hui les scientifiques de demain est
La sécurité, la préservation de l’environnement et de
la santé sont trois objectifs majeurs de la plateforme.
Ils sont gérés par un système de management
mondial (OIMS, Operation Integrity Management
System) fondé sur l’approche qualité qui se décline
localement et couvre tous les types d’activités :
opérations, ventes, distribution. Ce système s’appuie
sur l’engagement de la direction et sur des politiques
connues de tous et est attesté conforme aux
exigences de l’ISO 14001 par la Lloyds Insurance au
niveau mondial. Les excellents résultats obtenus
dans ces domaines placent la plateforme parmi les
meilleurs sites de raffinage et de pétrochimie du
monde depuis de nombreuses années.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

important pour la société et ses filiales qui utilisent la
technologie et l’innovation dans chacune de leurs
activités. La plateforme participe à plusieurs
programmes en faveur de l’éducation et de
l’apprentissage des sciences. Ils permettent
d’encourager les jeunes à poursuivre
des études supérieures dans le domaine des
mathématiques, des sciences et des technologies et
de promouvoir les nombreux métiers et
opportunités d’évolution qu’offrent ces disciplines.

Facilités d’approvisionnement
St Pol

Ile de France :
Gennevilliers
Mitry
Coignières
Villeneuve-le-Roi

Pipeline

Tournaí

Dépôt

Notre-Dame-de-Gravenchon
Hauconcourt

Caen
Vatry

Saint Jean-de-Braye
Donges

Dijon

Tours

La Pallice

Annecy

Lyon
Port-Herriot

Bassens

Valence

Toulouse

Frontignan

Fos

Le Puget

Port-la-Nouvelle

Ventes à revendeurs et
grands-comptes
L’agence Négoce, située en région parisienne,
commercialise des fiouls et carburants en gros à ses
clients revendeurs et clients finaux, notamment
transporteurs avec une couverture nationale.
L’équipe Négoce vous communique
quotidiennement des offres de prix et de service
pour du fioul domestique, gazole, GNR et
supercarburants. Worex propose ces produits au
départ de 25 terminaux pétroliers stratégiquement
répartis sur le territoire national. L’agence Négoce
met tout en oeuvre pour faciliter et sécuriser vos
achats : service personnalisé, traitement des
commandes rapide, suivi rigoureux, délais de
paiement avantageux, possibilité de rechargement
dans la journée, confirmation de commande

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

automatique. Pour les entreprises qui souhaitent des
livraisons multi-sites, un responsable commercial au
service des Ventes Centralisées est le contact
privilégié de vos acheteurs. Il répond aux appels
d’offre, établit la mise en place des contrats, assure
le suivi des cotations de prix, des prix spots ou prix
‘’formule’’. Worex est partenaire des plus grandes
enseignes nationales et souhaiterait vous compter
parmi ses clients.

Contactez-nous
Agence Négoce
Téléphone : 01 34 80 17 17
E-mail : negoce.exp@wanadoo.fr
Service Ventes Centralisées
Téléphone : 01 34 80 87 15

Dépôts

Téléphone

Horaires
semaine

Horaires
samedi

FOD

GNR

Gazole

6h 00 (été et
hiver) / 11h 30
(été), 13h 30
(hiver)

X

X

X

Essence

Esso
Fioul
4S+

Esso
Motor +

X

Tournai*

00 32 69 21 31 21

4h (été et hiver)
- 21h 30 (été),
23h 30 (hiver)

Port-Jérôme

02 35 38 40 52

5h 00 - 17h 30

5h 00 - 8h 30

X

X

X

X

Fos-sur-Mer

04 42 47 73 48

5h 00 - 18h 30

5h 00 - 9h 30

X

X

X

X

X

Villeneuve-leRoi SVPM

01 49 61 31 31

4h 00 - 18h 30

4h 00 - 11h 00

X

X

X

X

Toulouse

05 61 47 99 56

4h 30 - 17h 30

4h 30 - 10h 00

X

X

X

X

Lyon
(Port-Herriot)

04 72 76 35 76

4h 40 - 17h 30

4h 40 - 10h 30

X

X

X

X

X

X

Bassens**

05 56 33 83 42

3h 30 - 18h 15

5h 00 - 10h 00

X

et GNR
bio free

X

X

X

X

Caen (DPC)

02 31 82 28 93

4h 30 - 18h

4h 30 - 10h 00

X

X

X

X

X

X

Orléans –
St Jean

02 38 84 81 20

4h 00 - 18h 15

4h 00 - 11h 00

X

X

X

X

Tours
GPSPC

02 47 44 84 00

4h 00- 18h 00

4h 00 - 10h 30

X

X

X

X

X

X

St Pol

03 28 64 62 25

4h 00 - 17h 30

4h 00 - 9h 30

X

dôme

X

X

Annecy

04 50 52 80 08

4h 00 - 17h 30

4h 00 - 9h 30

X

dôme

X

X

Hauconcourt

03 87 80 68 04

6h 00 - 17h 00

Fermé

X

GNR biofree

X

Le Puget
(GPCA)

04 98 11 43 20

4h 15 - 18h 30

4h 45 (été
4h 15) - 10h 30

X

X

X

X

Gennevilliers

01 41 47 47 15

4h 00 - 19h 00

4h 30 - 11h 00

X

X

X

X

X

X

Dijon

03 80 41 11 93

4h 30 - 17h 30

4h 00 - 9h 30

X

X

X

X

X

X

Coignières

01 30 49 44 60

4h 30 - 18h 00

4h 30 - 10h 30

X

X

X

X

X

La Pallice
SDPL

05 46 42 66 46

4h 00 - 17h 30

5h 00 - 9h 00

X

X

X

X

X

X

Frontignan

04 67 80 70 95

3h 10 - 16h 30
(15h 15
le mercredi)

4h 10 - 9h 30

X

dôme

X

X

Port-laNouvelle

04 68 48 00 58

3h 00 - 18h 00

4h 30 - 10h 00

X

X

X

X

Valence (PVL)

04 75 57 19 92

4h 45 - 17h 30

5h 30 - 9h 30

X

X

X

X

Mitry (RM)

01 64 27 17 81

4h 30 - 17h 30

4h 30 - 10h 00

X

dôme

X

Donges

02 40 90 59 45

5h 00 - 17h 45

5h 00 - 10h 45

X

X

X

Vatry

03 26 69 34 30

4h 30 - 18h 00

6h 00 - 11h 00

X

X

X

Annay sous
Lens

03 21 18 19 10

5h 30 - 17h 30

Saison d’hiver
(se renseigner)

X

X

*FODS (du 01/11 au 28/02) | ** FODS (du 01/11 au 31/03)
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

X

X

Le réseau d’agences Worex
Agences de détail

Annay-sous-Lens

Agence négoce
Siège social Worex

Neufchâtel-en-Bray
Bois-Guillaume

Cherbourg
Caen

Gennevilliers

Agence Négoce
Siège social

Dinan
Pleyben

Troyes

Dijon

Tours
Parthenay
Niort

Bordeaux

Albi
Toulon

Worex S.N.C.
Worex, filiale du groupe Esso, compte parmi les
premiers distributeurs de produits pétroliers en
France. Worex commercialise une gamme complète
de carburants et fiouls domestiques, directement
aux industriels, grands comptes, transporteurs et
revendeurs.
Worex assoit sa notoriété sur plus de 40 années
d’expérience et fournit des produits Esso de haute
qualité, avec le souci permanent d’opérer en toute
sécurité, de la prise de commande jusqu’à la
livraison. Worex, applique les standards de sécurité
du groupe Esso/ExxonMobil reconnus comme étant
les plus stricts de l’industrie.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Au travers de nos 16 agences, nos clients peuvent
compter sur le professionnalisme des équipes de
vente, dont la mission est de satisfaire chacune de
leurs demandes. La satisfaction de nos clients est
notre priorité. Avec vous, nous nous assurons des
meilleures conditions pour réaliser les ventes et
livraisons que vous souhaitez, tout en respectant les
impératifs de sécurité et la protection de notre
environnement.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos
nouveaux clients et contribuer au développement
de votre chiffre d’affaires. N’hésitez pas à nous
contacter.

Région

Agences de

Worex

détail

Ile de France/
Est & Sud

Ouest
& Bretagne

Normandie
& Nord

Ile de France

Té lé p h o n e

E -m a il

Ad r e s s e
Europarc les Barbanniers - Bâtiment B2 -

Gennevilliers

01 41 47 23 45

worexgrandscomptes
@worex.fr

Dijon

03 80 31 88 90

service.client.dijon
@worex.fr

Chemin de la Colombière - 21000 DIJON

Troyes

03 25 82 25 69

service-client-troyes
@worex.fr

130 bis, bld de Dijon - 10800 ST JULIEN LES VILLAS

Albi

05 63 47 52 20

worexalbi@wanadoo.fr

58, rue Ampère - ZI de Jarland -81000 ALBI

Toulon

04 54 14 73 94

bce.toulon@worex.fr

Niort

05 49 24 10 52

serviceclient.niort
@worex.fr

89, rue de Goise - 79000 NIORT

Parthenay

05 49 64 04 55

serviceclient.
parthenay@worex.fr

ZA le Poirier - 79200 LE TALLUD

Tours

02 47 32 64 64

worextours.
serviceclient@worex.fr

Bordeaux

05 56 74 70 00

service-client.
bordeaux@worex.fr

Dinan

02 96 39 63 39

serviceclient.dinan@
worex.fr

ZI de Quévert - 28, rue B. Robidou - 22100 DINAN

Pleyben

02 98 26 61 26

serviceclientbretagne@worex.fr

39, rue de Carhaix -29190 PLEYBEN

Bois-Guillaume

02 35 12 36 16

agence.normandie
@worex.fr

Neufchâtel-enBray

02 35 93 12 44

agence.normandie
@worex.fr

19, rue de Flandre - 76270 NEUFCHATEL EN BRAY

Caen

02 31 83 21 26

servicecommercial.
caen@worex.fr

ZA de Calix - BP 72 - 14120 MONDEVILLE

Cherbourg

02 33 22 32 50

serviceclientcherbourg@worex.fr

75, rue des Chênes - 50110 TOURLAVILLE

Annay-sous-Lens

03 21 18 19 18

service-client-nord
@worex.fr

RN19 - Le bois des Mottes -

Agence Négoce Le Pecq

01 34 80 17 17

negoce.exp
@wanadoo.fr

66, route de Sartrouville - Les Erables 3 -

Service
des Ventes
Centralisées

01 34 80 87 15

Site internet : www.worex.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

2, place des Hauts Tilliers - 92230 GENNEVILLIERS

ZI Toulon-Est - La Garde - 175, av Joliot Curie BP 23 - 83087 TOULON Cedex 9

ZI des Yvaudières -194, avenue Yves Farge 37700 ST PIERRE DES CORPS
11, route de St Louis - Bassens 33565 CARBON BLANC CEDEX

Technoparc des Bocquets - Immeuble Copernic 45, allée Paul Langevin - 76230 BOIS-GUILLAUME

62880 ANNAY SOUS LENS

78230 LE PECQ
66, route de Sartrouville – Les Erables 3 78230 LE PECQ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Total

Raffinerie
du Midi

Raffinerie
du Midi
Raffinerie
du Midi

04 98 11 43 20 /
04 98 11 43 29
04 50 52 80 08 /
04 50 52 82 13
01 41 47 47 21 /
01 41 47 47 24
05 56 33 83 56 /
05 56 33 83 67
02 47 44 81 17 /
02 47 44 89 03
03 80 41 11 93 /
03 80 41 16 42
01 30 49 44 60 /
01 34 61 39 91
02 38 84 81 20 /
02 38 61 09 19
03 87 80 68 00 /
03 87 80 68 08

Dépôt pétrolier de la Côte d’Azur
144 chemin de la plaine
83480 Puget-sur-Argens

Dépôt pétrolier d’Annecy
4 rue de la Bouverie - 74000 Annecy

Dépôt pétrolier de Gennevilliers
27 route bassin N°6 Port pétrolier Nord 92230 Gennevilliers

Dépôt pétrolier de Bassens
Avenue des Guerlandes Bassens
33565 Cardon-Blanc Cédex

Dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des -Corps
ZI des Yvaudières Site Est et Ouest
37700 Saint-Pierre-des-Corps

Dépôt pétrolier de la Raffinerie du Midi de
Dijon - 10 rue des Verriers - 21000 Dijon

Dépôt pétrolier de Coignères RM
51 rue des Osiers - 78310 Coignères

Dépôt pétrolier de la Société des Dépôts
d’Orléans - 133 avenue Denis Papin
45800 Saint-Jean-de-Braye

Dépôt pétrolier de Hauconcourt
Place de Malambas - 35 route de l’ancienne
raffinerie - 57280 Hauconcourt

DPCA Puget

DPHS Annecy

Sogepp
Gennevilliers

DPA Bassens

GPSPC Tours

RM Dijon

RM
Coignieres

DPO Orléans

SPLRL
Hauconcourt

Raffinerie
du Midi

Raffinerie
du Midi

Raffinerie
du Midi

DPA

Raffinerie
du Midi

Raffinerie
du Midi

03 28 64 62 25 /
03 28 64 29 19

Dépôt pétrolier de Saint-Pol-Sur-Mer
50 avenue Maurice Berteaux
59430 Saint-Pol-Sur-Mer

DPC St Pol

Raffinerie
du Midi

02 31 82 28 93 /
02 31 82 50 64

Téléphone / Fax

Dépôt pétrolier de Caen
51 rue Gaston Lamy
14120 Caen Mondeville

Adresse

DPC Caen

Nom

Opérateur
Gérant

Lun-Ven 6h00-17h00
Sam : Fermé

Lun-Ven 4h00-18h45
Sam : 4h00 -11h00

Lun-Ven : 4h30-19h00
Sam : 4h30 -12h00

Lun-Ven : 4h00-18h00
Sam : 4h00 -10h15

Lun-Ven : 4h00-18h35
Sam : 4h00 -11h05

Lun-Ven : 3h30-18h15
Sam : 5h00 -10h00

Lun-Ven : 3h00-20h00
Sam : 4h00 -13h00

X

X

X

X

X

X

X

X

Lun-Ven : 04h15 - 18h30
Sam : 04h45 - 10h30
oct-avril - Sam : 04h1510h30 mai-sept
Lun-Ven : 4h00-17h30
Sam : 4h00 -9h30

X

X

E5

Lun-Ven : 4h00-17h30
Sam : 4h00-9h30

Lun-Ven : 4h30-18h30
Sam : 4h30-10h00

Horaires d’ouverture

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

U98

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GOM

Disponibilité des produits par dépôt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GNR

X

X

GNR
B0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FOD

X

X

X

X

X

X

ESSO
Motor
plus

X

X

X

X

X

X

ESSO
Fioul 4
Saisons
Plus

90574

98200

154900

75300

95480

253050

106915

55480

47166

130300

58800

capacité
de
stockage
m3

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
04 42 47 74 19

04 72 76 35 76

02 35 38 40 52

05 61 47 99 56

01 49 61 31 31

Stockage Petrolier du Rhone
8 rue d’Arles Port Edouard Herriot
69007 Lyon

Raffinerie de Gravenchon
Avenue du Président Kennedy
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon

Dépôt Esso de Toulouse
28 avenue de Fondeyre
31200 Toulouse

SPVM - Dépôt pétrolier de Villeneuve Le Roi
Rue des Darses
94290 Villeneuve Le Roi

SPR Lyon

Port-Jerome

Toulouse

VilleneuveLe- Roi

Téléphone / Fax

Raffinerie ExxonMobil de Fos
Route du Guigonnet
13270 Fos Sur Mer

Adresse

Fos-sur-Mer

Nom

ESSO

ESSO

ESSO

ESSO

ESSO

Opérateur
Gérant

Sam : 4h -11h

Lun-Ven : 4h-18h30

Sam : 4h -11h00

Lun-Ven : 4h-18h00

Lun -Ven : 05h00 - 17h30
Sam : 05h00-8h30

Lun-Ven : 4h40-17h30
Sam : 4h40-10h30

Lun-Ven : 4h00-18h30
Sam : 4h00-10h30

Horaires d’ouverture

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

X

U98

X

X

X

X

X

GOM

Disponibilité des produits par dépôt

X

X

X

X

GNR

GNR
B0

X

X

X

X

X

FOD

X

X

ESSO
Motor
plus

x

X

X

ESSO
Fioul 4
Saisons
Plus

65000

35000

79000

capacité
de
stockage
m3

