Esso S.A.F.
Depuis 1902, le groupe Esso fabrique, en France, une large gamme de produits pétroliers présents
dans le quotidien. Pour cela, il achète le pétrole brut sur le marché international, le transforme dans
ses deux raffineries et commercialise les produits raffinés auprès de son réseau de distributeurs et
de revendeurs ou directement auprès de ses clients.
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La raison d'être du groupe ExxonMobil consiste à créer des solutions innovantes, durables
qui permettent d’améliorer la qualité de vie, tout en répondant à l’évolution des besoins de
la société. Sa vision est d'être un leader de l’industrie en matière d’innovation pour soutenir
notre qualité de vie et accompagner la transition vers un avenir bas carbone.
Données générales à fin 2021
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Les activités opérationnelles du groupe Esso
Les activités du groupe Esso S.A.F. s’articulent autour de deux
grandes chaînes de valeur : les carburants et les combustibles,
d’une part ; les lubrifiants et spécialités, d’autre part. Cette double
filière constitue un avantage compétitif.
• Carburants Esso & Combustibles : essences, gazoles, fiouls
domestiques, carburants marine, carburéacteurs
• Lubrifiants Mobil et Spécialités : paraffines, huiles blanches,
huiles de base, bitumes

L’approvisionnement des deux raffineries et des
cinq dépôts opérés par le groupe s’appuie sur des
réseaux de pipelines avec des dépôts connectés
à ce maillage logistique. Côté ventes, le groupe
a fait le choix de travailler avec des professionnels
agréés : centrales d’achats de la grande distribution,
revendeurs indépendants et revendeurs à la
marque pour les carburants et combustibles ou
encore distributeurs agrées pour les lubrifiants.
Depuis 2015, les stations-service Esso et Esso Express appartiennent
et sont gérées par des revendeurs qui opèrent sous notre marque.
Le groupe Esso est présent sur le marché du fioul domestique et des
distillats avec sa filiale Worex spécialisée dans la vente en gros de fiouls,
gazoles, gazoles non routier et carburants.

Scannez le QR code et découvrez le modèle d’affaires
animé du groupe Esso
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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.
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