Esso S.A.F.
Depuis 1902, Esso S.A.F. fabrique une large gamme de produits pétroliers, achète le pétrole brut
sur le marché international, le transforme dans ses deux raffineries et commercialise les produits
raffinés dans ses réseaux de distribution et auprès de ses clients.

Données générales à fin 2020
Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros
Adresse : 20, rue Paul Héroult - 92000 Nanterre
Téléphone standard Siège : 01 49 67 90 00
RCS Nanterre : 542 010 053
Code APE : 4730Z
SIREN : 542 010 053
SIRET : 542 010 053 12623
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Chiffres clés 2020

≈ 1 800
Collaborateurs

10

milliards d’euros

Chiffre d’affaires

38

millions d’euros

Dépenses d’investissements
*Dépenses d’investissements
incluant les dépenses liées aux
arrêts pour maintenance planifiée

23

millions de m3

Ventes totales de
produits raffinés

110

milliers de tonnes

Production de lubrifiants finis

Les activités opérationnelles
du groupe Esso
Les activités opérationnelles du groupe Esso
se concentrent essentiellement dans ces chaînes
de valeur :
• Carburants Esso & Combustibles : carburants
(gaz, essences, kérosène et gazole), carburants
marine, fiouls domestiques et bitumes
• Lubrifiants Mobil et Spécialités : huiles de base,
paraffines, huiles blanches, lubrifiants finis, graisses
• Matières premières pour la chimie
Les raffineries expédient leur fabrication par pipeline,
par train, par bateau ou par camion-citerne.
Qu’il s’agisse des carburants Esso Synergy ou des
lubrifiants Mobil, le groupe commercialise ses
produits à travers des réseaux de distributeurs
agréés, auprès des revendeurs et directement à
travers différents secteurs comme l’industrie,
l’aviation, la marine ou la construction automobile.
Depuis 2015, les stations-service Esso et Esso Express
appartiennent et sont gérées par des revendeurs à la marque.
Le groupe Esso est présent sur le marché du fioul domestique
et des distillats avec sa filiale Worex spécialisée dans le négoce
aux revendeurs.

Engagement RSE

Sécurité

En constante recherche d’amélioration de sa compétitivité, le groupe
Esso continue d’investir pour améliorer la fiabilité opérationnelle de
ses sites industriels et leur efficacité énergétique, tout en réduisant
ses émissions et les émissions de ses produits.

Respect de
l’environnement

Efficacité
énergétique

Développement
social et économique
des territoires

Produire et distribuer une énergie bon marché, pour soutenir la prospérité
tout en réduisant les impacts sur l’environnement, y compris les risques
liés au changement climatique, est le double défi que le groupe Esso doit relever.
corporate.esso.fr/
energyfactor.exxonmobil.eu/fr/

