Sociétés du groupe ExxonMobil en France
En France, ExxonMobil est présent principalement à travers deux filiales,
Esso S.A.F. et ExxonMobil Chemical France, et compte environ 2 500 salariés.
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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.

La Plateforme de Gravenchon
Elle regroupe la raffinerie (20 % de la capacité française
de raffinage) et l'usine de mélange de lubrifiants finis
de Gravenchon, ainsi que le site pétrochimique de
Gravenchon-Lillebonne.
Ce site comprend des unités de production pour
différentes lignes d'activités comme la chimie de base,
les polyoléfines, les intermédiaires, ou les polymères
adhésifs. C’est le site industriel le plus important du
groupe ExxonMobil en Europe avec environ 1 900
salariés et près de 2 000 personnes travaillant pour des
entreprises intervenantes.

Le groupe Esso
Le groupe Esso est l’un des principaux fournisseurs et
distributeurs de carburants Esso, de lubrifiants MobilTM
en France, notamment les huiles de base pour
lubrifiants, les paraffines et les bitumes.
En moyenne, ce sont près de 15 millions de tonnes de
produits essentiels qui sont fabriquées et et vendues
sur le marché intérieur.
À la pointe de l’innovation en matière de technologie
de produits depuis 120 ans, il fabrique des produits de
plus en plus respectueux de l'environnement comme
les carburants Esso SynergyTM ou le carburant marine
EMF.5TM.

La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer
C’est un site de référence en termes de flexibilité
et de gestion de l’énergie.
Avec plus de 10 % de la capacité de française de
raffinage et une production majoritairement
vendue sur le marché local, Fos-sur-Mer est un
acteur historique de la zone méditerranée.

ExxonMobil Chemical France (EMCF)
Les activités chimie du groupe ExxonMobil en
France sont gérées par EMCF. Son établissement de
Gravenchon est la seule usine chimique du groupe
ExxonMobil en France.
Ces activités sont diverses, depuis la production
intégrée jusqu'à la vente d'oléfines, d'aromatiques,
de polyéthylène, de polypropylène de spécialités,
de plastifiants, de bases pour les lubrifiants
synthétiques.
Les matières premières issues des activités d’EMCF
sont également intégrées dans de nombreuses
productions dont celles des additifs pour les
carburants et lubrifiants, ainsi que d'autres produits
dans la pétrochimie au service de nombreux secteurs.

Chiffres clés 2021

2 500
salariés

17

milliards d’euros

562 milliers de tonnes
d’huiles de base et spécialités
produites

121 milliers de tonnes

CA du groupe Esso +
ExxonMobil Chemical France

de lubifiants finis produites

106

298 kilotonnes

millions d’euros

total des investissements

≈ 12,6 millions de tonnes
de carburants et combustibles
produites

de polyéthylène produites

127 kilotonnes
de polypropylène produites
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