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et dans  la
trans parence. . .

L’avis  des  r iverains  et la perception qu’ils  ont des
activités  res tent des  éléments  déterminants  de la
performance du groupe. C’es t pourquoi plus ieurs
outils  s ont développés  pour recueillir  les  attentes
et apporter des  répons es  concrètes .

Ains i,  les  enquêtes  régulières  de perception
autour des  s ites  portant s ur l’environnement,
l’ impact économique, la s anté et la s écurité
indus trielle permettent d’ identifier  et de mieux
comprendre les  préoccupations  des  r iverains  et
d’orienter ens uite les  décis ions  et inves tis s ements
néces s aires .

Au cœur de la
raffiner ie Es s o
de Fos - s ur- Mer

Retrouvez- nous  s ur  :

S uivez nous  s ur  les  rés eaux s ociaux :

 ExxonMobil- FRA

 ExxonMobil Europe

Dans  l’écoute
et le dialogue…

Enquêtes  de perception

Éducation et économie circulaire

Accompagnement des  as s ociations  locales

Ancrage terr itor ial

Éducation s cientifique

Bénévolat as s ociatif du pers onnel

Permet aux r iverains
d’obtenir  des
informations  lors
d’événements
perceptibles  de
l’extérieur.

 ZipCom
Permet aux r iverains
de pos er des
ques tions
ou de s ignaler  un
dys fonctionnement.

Au cœur de la 
raffinerie Esso
de Fos-sur-Mer

Retrouvez-nous sur :

corporate.esso.fr/

energyfactor.exxonmobil.eu/fr/

Identifier, comprendre les préoccupations des 
habitants en matière d’environnement, d’impact 
économique et de sécurité industrielle est essentiel.

Dans l’écoute
et le dialogue...

Enquêtes
de perception

Ancrage
territorial

et dans la
transparence...

Commissions  
d’information 
et d’échanges

Allo Industrie : pour obtenir des informations  
lors d’événements perceptibles de l’extérieur. 

Zip-Com : permet de poser des questions
ou de signaler un dysfonctionnement. 

RÉPONSES : répond aux attentes d’informations
des populations et à faire connaître les actions 
des entreprises pour réduire leur exposition.  

Esso est engagé avec les autres industriels de la zone
de l’étang de Berre dans une démarche d’information
auprès des riverains.

Pour un dialogue efficace avec les habitants du 
territoire, l’enquête de perception est une action 
phare et un moment privilégié d’échange avec 
les riverains. Elle est ensuite partagée lors des 
commissions d’information et d’échanges.

ExxonMobil Europe

ExxonMobil_FRA



≈ 300
Collaborateurs

+ 300 contractants

≈ 7 millions de tonnes
Capacité de raffinage de produits 

700 milliers de m3

Capacité de stockage du brut

1,1 million de m3

Capacité de stockage de produits finis

10 % 
Capacité française de raffinage

Notre démarche RSELa raffinerie en chiffres

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

Améliorer notre efficacité
énergétique

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

Réduire l’impact de nos activités 
sur l’environnement

Réduction des émissions dans l’air 

SO2- 36 %
entre 2010 et 2020

COV- 50 %
entre 2010 et 2020

- 30 %
entre 2010 et 2020

Poussières CO2- 3 %
entre 2010 et 2020

Réduction des émissions dans l’eau 

« 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.

Luc Van Vooren

Directeur de la raffinerie Esso

de Fos-sur-Mer

Malgré cette période de pandémie, 
nos équipes ont toujours à cœur 
d’assurer, avec la même rigueur,
leur mission d’approvisionnement.»

Nos atouts
Fiabilité
Flexibilité
Situation géographique
Des métiers variés et passionnants

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

20 à 30 M€ d’investissements par an

Moyenne des 10 dernières années


