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La raffinerie en chiffres
≈ 300

Luc Van Vooren

Améliorer notre efficacité
énergétique

Collaborateurs

+ 300 contractants

• Projets d’intégration thermique
• Optimisation continue de l’énergie pour
réduire la consommation et les émissions

Directeur de la raffinerie Esso
de Fos-sur-Mer

Notre démarche RSE

10 %
Capacité française de raffinage

≈ 7 millions de tonnes
Capacité de raffinage de produits

700 milliers de m

3

Réduire l’impact de nos activités
sur l’environnement
Réduction des émissions dans l’eau

Capacité de stockage du brut

• Une station d’épuration pour assurer la qualité
de l’eau à la sortie de notre raffinerie

1,1 million de m3

Réduction des émissions dans l’air

Capacité de stockage de produits finis

« Acteur historique
du développement économique
local, nous sommes votre
partenaire depuis plus de 55 ans
pour répondre à vos besoins
énergétiques, fiouls et carburants,
de manière sûre et fiable.
Malgré cette période de pandémie,
nos équipes ont toujours à cœur
d’assurer, avec la même rigueur,
leur mission d’approvisionnement.»

20 à 30 M€ d’investissements par an
Moyenne des 10 dernières années

Nos atouts
Fiabilité
Flexibilité
Situation géographique
Des métiers variés et passionnants

Nos valeurs
Sécurité
Respect de l'environnement
Développement social
et économique des territoires
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