ACTEUR MAJEUR

DE LA LOGISTIQUE ET DE
LA DISTRIBUTION PÉTROLIÈRE

2

Nous sommes un acteur majeur de la distribution et de
la logistique pétrolière depuis près de quarante ans.
Notre mission est simple : apporter de la chaleur chez les
particuliers et dans les collectivités, approvisionner en
carburants les agriculteurs, les entreprises de travaux
publics et les transporteurs. Bolloré Energy assure à
ses clients la disponibilité et la qualité des produits
qu’elle commercialise. Notre réussite repose sur le
savoir-faire et l’expérience de nos 750 collaborateurs,
répartis sur l’ensemble du territoire français mais
également en Suisse et en Allemagne. Cette activité
de distribution est complétée par nos capacités de stockage qui maillent le
territoire, parmi lesquelles le Dépôt Rouen Petit-Couronne (DRPC), mis en
service en 2018. Cette organisation nous permet d’assurer notre mission de
fournisseur d’énergie, indispensable à l’activité économique des pays, quelle
que soit la situation.
Notre activité est, par nature, dépendante des produits fossiles et au cœur
des enjeux du xxie siècle. C’est pourquoi Bolloré Energy s’est engagée depuis
plusieurs années sur la voie de la transition énergétique. Tout en défendant
la place du fioul domestique dans le mix énergétique français, nous avons
développé une offre de produits bas carbone pour les particuliers et
les transporteurs. Nous avons été la première entreprise du secteur à
commercialiser en France du biofioul à 5 % de composant végétal dès 2019,
et nous augmentons progressivement la part d’énergie renouvelable. Un
produit à 30 % de colza sera proposé dès 2022 dans le fioul domestique, sous
forme d’ester méthylique de colza. De même, nous proposons des solutions à
l’énergie 100% renouvelable à nos clients transporteurs.
Parce que nous pensons qu’il est indispensable d’accompagner les particuliers
dans cette nouvelle voie vertueuse, le service chauffage complète l’offre de
Bolloré Energy. Enfin, nous finançons des programmes de mobilités durables
et douces pour la planète.
Bolloré Energy, ce sont quarante années d’expertise mises au service des
énergies de demain.
Hakim Britel

Directeur général
de Bolloré Energy
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Acteur majeur de la logistique pétrolière et premier
distributeur indépendant de fioul domestique en
France, Bolloré Energy réunit 750 collaborateurs
et experts passionnés.
Sa maison mère, le Groupe Bolloré,
a été créée en 1822 et figure parmi
les 500 plus grandes compagnies mondiales.

CAPACITÉ
DE STOCKAGE

1,2

MILLION DE M3

23
DÉPÔTS
MASSIFS

4
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MILLIONS DE M3
DE PRODUITS PÉTROLIERS
VENDUS CHAQUE ANNÉE

13%

750

DE PART DE MARCHÉ
DANS LA DISTRIBUTION
DE FIOUL DOMESTIQUE
EN FRANCE

COLLABORATEURS

600 000
CLIENTS
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LES PRINCIPALES ACQUISIT

2000
Société Française
Donges-Metz
Prise de contrôle de SFDM,
l’ex
ploitant de l’oléoduc DMM
(Donges-Melun-Metz), long de
640 km. SFDM opère une capacité de stockage de 903 km3
repartie sur 4 dépôts (Donges,
La Ferté-Alais, Vatry et Saint-
Baussant).
Dépôt Pétrolier de Lorient
Acquisition de 20 % du Dépôt
Pétrolier de Lorient disposant
d’une capacité de stockage de
plus de 100 km3.

BP Fioul Services
Acquisition d’une partie de l’activité de distribution de fioul
domestique de BP dans le sud
et le centre de la France.

LCN – Les Combustibles
de Normandie
Acquisition de 49 % (puis des
51 % restants en 2014) de la
société de distribution de produits pétroliers LCN, présente
principalement dans la région
normande. Bolloré Energy atteint une part de marché de
15 % dans la distribution de fioul
domestique en France.

Shell Direct
Acquisition d’une partie de
l’activité de distribution de fioul
domestique de Shell dans le
nord de la France. La part de
marché de Bolloré Energy dans
la distribution de fioul domestique en France atteint 10 %.

2001
CICA
Prise de contrôle de la société
pétrolière CICA en Suisse et de
ses participations dans plusieurs dépôts pétroliers, dont
ceux de Genève et Zurich.
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2011

2002

2009
TAR Zurich
Acquisition par CICA de la participation du canton de Zurich dans
le dépôt de TAR, qui ravitaille
l’aéroport de la capitale économique. Acquisition d’une participation supplémentaire en 2012.

TIONS DE BOLLORÉ ENERGY

2021

2017
DRPC – Dépôt Rouen
Petit-Couronne
Création du Dépôt Rouen Petit-
Couronne dans le cadre de la reconversion du parc de stockage
de l’ancienne raffinerie de Petit-Couronne. DRPC, joint-venture entre Bolloré E
 nergy (70 %)
et Total Energies (30 %), dispose
d’une capacité de stockage de
600 km3.

2013
PMF – Petroplus
Marketing France
Acquisition de PMF, filiale du
groupe suisse Petroplus spécialisée dans la commercialisation des produits raffinés. PMF
détient en outre des participations importantes dans trois
dépôts (GP Saint-Pierre-desCorps, EP Valenciennes et EP
Mulhouse) ainsi que 33,3 % de
la Raffinerie du Midi.

Calpam Mineralöl
Recentrage de l’activité de
Calpam Mineralöl autour des
stations-service et de son réseau de 52 points de vente.

2020-2022
Fonds de commerce
Accélération de la stratégie de
rachat de fonds de commerce
afin de consolider les parts de
marché de Bolloré Energy.
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NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Principales
marques commerciales

Rouen DRPC

Caen

Valenciennes EPV

Coignères
RM

Lorient DPL

Orléans DPO
St-Pierre GPSPC
Chasseneuil

Dijon RM

La Rochelle
SDLP

Gerzat BE
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Anne
DPHS

N ET DE LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE
Dépôts massifs

Bolloré Energy
Participation
JV Logistique

Réseau distribution

Agence
Dépôt secondaire
Station-service

Strasbourg BE

Mulhouse BE

ecy
S

EPM

Mellingen
Zurich TAR
Tägerschen TLT

1 200 000 m3

Capacité de stockage totale

Crémines Oberbipp

Romont / DCL
Genève SASMA

825 000 m3

375 000 m3
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LA DISTRIBUTION
Bolloré Energy distribue principalement
du fioul domestique, du gazole et du
gazole non routier à travers un réseau
de plus de 100 agences et dépôts
secondaires situés en France, en Suisse et
en Allemagne. En France, Bolloré Energy
est le premier distributeur indépendant
de fioul domestique avec une part de
marché nationale de 13 %.

MOYENS DE DISTRIBUTION

121

agences et dépôts
secondaires

+ 80

stations-service
et pompes à badge

+ 300
camions

4 PÔLES DE DISTRIBUTION
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La distribution « B2C » représente
1,2 million de mètres cubes par an et
concerne une clientèle de particuliers,
d’agriculteurs, d’immeubles et d’admi
nistrations en France.

Le service chauffage propose à ses
clients des conseils et services techniques liés au chauffage au fioul et au
gaz (installation, entretien, dépannage)
en France.

La distribution « B2B » représente environ 1,8 million de mètres cubes par an
et fournit les transporteurs et les revendeurs en France et en Suisse.

Les stations-service, avec un réseau de
plus de 80 stations-service et pompes
à badge en France et en Allemagne.

OFFRE COMMERCIALE

PRODUITS BAS CARBONE
Izipure (HVO)
Koolza100 (100% à base de colza)

PRODUITS PÉTROLIERS
Fiouls
Fioul domestique
Fioul Bien-Être Evolution
Biofioul Evolution (F5)
Gazoles non routiers (GNR)
GNR (B7)
GNR Plus Evolution (B7)
GNR Fluvial (B7)
GNR Espace/Energy (B0)
Gazoles
Gazoles routiers (B0, B7, B30)
Gazole pêche
DML (Diesel Marine Léger)

CHAUFFAGE
Installation
Chaudières Biofioul et gaz
Ballons thermodynamiques
Pompes à chaleur Hybride Fioul
Entretien/dépannage chaudières

Essences
SP 95
SP 98
E10
E85
AdBlue®
Fiouls lourds
Soutes (< 3,5 % de soufre)
TBTS (< 1 % de soufre)
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FOCUS SUR NOS PRODUITS BAS CARBONE

Le Koolza100, carburant 100 % colza,
100 % local

Obtenu à partir de la transformation d’huile
de colza cultivé en France, Koolza100 offre
une autonomie proche du gazole et a déjà
démontré des performances environnementales significatives avec une réduction
des émissions de polluants en plus de la
diminution de 60 % des émissions de gaz à
effetde serre.

L’Izipure, le carburant de synthèse
à partir d’huile usagée

Le HVO, huile végétale hydrotraitée, est un
biocarburant d’origine 100 % renouvelable.
Son utilisation permet une réduction des
émissions de CO2 d’au moins 85 % et des
particules et NOx à la combustion de 30 %.

Le Biofioul Evolution, une alternative
économique et écologique au fioul domestique

Compatible avec toutes les installations de
chauffage des particuliers et des professionnels, le Biofioul Evolution est composé
de 95 % de fioul minéral et de 5 % de matières végétales. Il contient également un
additif lui permettant de réduire de 7 % la
consommation.
Bolloré Energy proposera à partir de juillet 2022
du fioul composé à 30% de matière végétale.
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ET SI
ON ROULAIT
DANS LE
BON SENS ?

3 QUESTIONS À
CHRISTINE PUIFOURCAT

“

Responsable
commerciale nationale
produits spéciaux

Votre rôle au sein de Bolloré Energy ?

Depuis deux ans, je suis responsable commerciale nationale produits
spéciaux chez Bolloré Energy. Ma mission consiste à développer en
France les produits qui regroupent nos solutions innovantes comme
l’Izipure, le Koolza100 ou encore le Biofioul Evolution. C’est une fierté
pour moi d’accompagner nos clients dans leur transition énergétique en leur proposant des produits
performants, économiques et plus écologiques.

Pourquoi Bolloré Energy a décidé de produire et de commercialiser
des produits bas carbone ?
Bolloré Energy prend part à la lutte contre le réchauffement climatique. Cela passe par la réduction
des émissions de CO2, dont le transport routier est l’un des principaux émetteurs. Aux côtés de
l’électricité et de l’hydrogène, nous pensons que les carburants liquides bas carbone ont un
rôle à jouer dans cette transition. Ils sont en effet particulièrement adaptés pour le transport de
marchandises longue distance et présentent l’avantage d’être immédiatement disponibles sans
nécessiter de lourds investissements dans les véhicules.

Quels sont les moyens et objectifs de distribution en France ?
Notre ambition est, bien évidemment, de convertir un maximum de nos clients à l’utilisation des
carburants bas carbone. Nous disposons d’une capacité de stockage dédiée pour nos produits et
nous avons la capacité de livrer des clients sur l’ensemble du territoire national.
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LA LOGISTIQUE
Bolloré Energy, en plus de détenir des
dépôts par le biais de joint-ventures ou
de participation, a investi dans un réseau
de cinq dépôts qu’il détient à 100%. Ces
dépôts servent à la fois pour les approvisionnements des clients de Bolloré Energy
et pour le stockage d’autres clients. Ces
différents dépôts permettent à Bolloré
Energy de maîtriser une grande partie de la chaîne logistique, ce qui permet
de sécuri
ser ses approvisionnements et
de mieux réguler les flux en fonction de la
demande. Ces dépôts font l’objet d’investissements réguliers afin de maintenir leur
excellence opérationnelle et de garantir
une sécurité maximale. Ils font partie intégrante de la stratégie bas carbone de
Bolloré Energy avec des investissements
réalisés pour stocker des biocarburants. La
société possède également 33% dans la
Raffinerie du Midi, qui est un des principaux
stockistes de produits pétroliers raffinés en
France.

DÉPÔTS EN PROPRE
Ces différents dépôts sont reliés aux grands
axes de transit de produits pétroliers avec
des connexions au pipeline, des approvisionnements par train ou encore par barge.

CAEN

MULHOUSE

CHASSENEUILDU-POITOU

GERZAT,
CLERMONT-FERRAND

Capacité de 19 000 m3
Site Seveso 3

Capacité de 33 300 m3
Site Seveso 3
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STRASBOURG

Capacité de 37 000 m3
Site Seveso 3

Capacité de 13 500 m3
Site Seveso 3

Capacité de 26 000 m3
Site Seveso 3

Bolloré Energy cherche en permanence à
optimiser son maillage logistique pour le mettre
au service de son réseau de distribution et de ses
clients tiers. La création du Dépôt Rouen PetitCouronne (DRPC), dans le cadre de la reconversion
du parc de stockage de l’ancienne raffinerie de
Petit-Couronne, en est le parfait exemple.
Situé au cœur de la zone de chalandise principale
de Bolloré Energy, le dépôt se trouve en amont
de la région parisienne et de ses aéroports.
Avec une capacité de stockage de 600 km3,
cette joint-venture entre Bolloré Energy (70 %) et
TotalEnergies (30 %) représente un enjeu majeur
pour la région Normandie.
Grâce aux investissements engagés pour la
reconversion du site, Bolloré Energy met à la dis
position de ses clients un dépôt neuf, moderne
et efficient, en parfaite conformité avec les
exigences de sécurité, de sûreté, de protection
de l’environnement, de qualité produits et de
respect des réglementations douanières et
administratives.

CHIFFRES CLÉS
Connexion directe
au réseau de pipeline

LHP-TRAPIL
2

connexions à
2 appontements

600

km3 de capacité
de stockage

250

camions peuvent
être chargés chaque jour

50

emplois logistiques
et commerciaux

23
bacs
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UNE POLITIQUE HSE STRICTE
L’hygiène, la sécurité et l’environnement représentent des enjeux majeurs pour Bolloré Energy.
HYGIÈNE

SÉCURITÉ

Bolloré Energy applique à chacun de ses métiers une politique
d’hygiène stricte via la mise en
p l a ce d e p ro cé d u re s et d e
contrôles qualité à chaque étape
de la chaîne logistique.

Bolloré Energy garantit la sécurité
industrielle de ses dépôts d’hydrocarbures, en s’assurant de la
totale conformité de ces derniers
vis-à-vis des réglementations en
vigueur (Seveso 3). L’entreprise
investit tous les ans pour renouveler une partie de sa flotte de véhicules pétroliers. Ces achats sont
conformes aux dernières normes
en vigueur. La prévention et la formation des personnels à travers
des programmes obligatoires et
spécifiques conformes aux principes de l’accord européen en
matière de transport international
de matières dangereuses permettent d’assurer la sécurité des
personnes et des biens.

“

3 QUESTIONS À
FRÉDÉRIC PASQUÉ

ENVIRONNEMENT

Le respect de l’environnement
est essentiel. Bolloré Energy procède chaque année à d’importants investissements sur ses
dépôts pétroliers afin de garantir
le parfait respect de la réglementation du Code de l’environnement. En matière de transport
de marchandises dangereuses,
Bolloré Energy investit dans l’acquisition de nouveaux véhicules
pétroliers conformes à la norme
Euro 6. Bolloré Energy est certifiée ISO 14001, labellisée professionnel RGE (Reconnu garant
de l’environnement), et possède
les agréments Qualibat.

Directeur HSE
de Bolloré Energy

Quel est votre rôle en tant que Directeur HSE
au sein de Bolloré Energy ?
Mon travail consiste à réaliser la veille sur les réglementations
en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, pour bien
connaître et anticiper les règles imposées à nos activités.

Quelles sont les actions récentes mises en œuvre pour l’hygiène,
la sécurité et l’environnement au sein de Bolloré Energy ?
Nous nous assurons que tous les collaborateurs soient formés et puissent réagir en cas d’accident,
car le risque zéro n’existe pas. Nous avons renforcé la partie sécurité du personnel en mettant
l’accent sur la prévention des risques chimiques. Concernant les aspects environnementaux, nous
contrôlons les installations des dépôts. Au niveau du transport, nous renouvelons le matériel
régulièrement et organisons des formations pratiques pour nos chauffeurs sur les risques routiers.

Pouvez-vous nous parler des exercices de crise que Bolloré Energy met en place ?
Les exercices de crise permettent de s’assurer que notre organisation est en mesure de répondre
à un éventuel accident industriel majeur. Le dernier que nous avons réalisé était en collaboration
avec les services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Nous faisons aussi des exercices de crise de
notre propre initiative : par exemple, nos dépôts massifs organisent régulièrement des exercices
simples pour entraîner les équipes.
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L’ENGAGEMENT DU GROUPE BOLLORÉ
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Depuis deux cents ans, le Groupe Bolloré est
animé par un principe simple de générosité
qui consiste à savoir rendre une partie de ce
qu’il a eu la chance de recevoir.

SOLIDARITÉ

148

+ DE

PROJETS

PROTÉGER

1/4 de nos dons
permettent la mise à l’abri
des enfants les plus vulnérables.

10000

BÉNÉFICIAIRES*

ÉDUQUER

41 % de nos dons
facilitent l’accès à
une éducation de qualité.

ACCOMPAGNER
1/3 de nos dons
favorisent l’insertion
professionnelle des jeunes.

« Savoir redonner une part de ce nous avons eu la chance de recevoir est une valeur profondément ancrée
dans l’histoire du Groupe Bolloré. » Cyrille Bolloré, Président-directeur général du Groupe Bolloré

ENSEMBLE, DONNONS À LA JEUNESSE LES CLÉS DE SON AUTONOMIE

Crédit photo : Dorothée VAN DER CRUYSSEN - Tous droits réservés Groupe Bolloré - 2021 - SC BTL-04/21
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PAYS

AUDACE

RESPECT

Bolloré Energy, via Earthtalent by Bolloré,
soutient depuis dix ans en continu les initiatives
locales en faveur de l’éducation et de
l’autonomisation de la jeunesse. Grâce à
l’implication des filiales et des collaborateurs,
ce programme a un impact social significatif.
Près de 2 millions d’euros sont investis chaque
année dans des initiatives portées par les
associations et organisations de la société
civile. En cohérence avec la politique de
mécénat du Groupe, Earthtalent concentre
aujourd’hui ses priorités sur l’amélioration de
la situation économique et sociale des jeunes
et s’ouvre à des projets grand public.

*Chiffres 2020, tous projets engagement solidaire confondus

Affiche Mecenat EarthTalent-60x80cm-2020-FR.indd 2

27/04/2021 14:24:45

Les

solidaires locales

MARATHON DAY 2019

actions

LOCAL COMMUNITY ACTIONS

MARATHON DAY 2019

Les

actions

solidaires locales

LOCAL COMMUNITY ACTIONS

Bolloré Energy participe chaque année au
Marathon Day, l a co u r s e s o l i d a i re d u
Groupe Bolloré. Celui-ci permet à tous les
collaborateurs de se réunir le même jour à
la même heure pour parcourir 5 kilomètres
au profit d’une association caritative.

17

NOUS CONTACTER
RÉGION CENTRE

RÉGION EST

Erwan Page

Jean-Francois Pichon

erwan.page@bollore.com
06 18 99 23 68

jean-francois.pichon@bollore.com
06 07 64 53 75

RÉGION OUEST

RÉGION NORD

Éric Rouxel

Olivier Bacon

eric.rouxel@bollore.com
06 07 48 82 92

olivier.bacon@bollore.com
06 09 36 02 38

RÉGION SUD

SERVICE CHAUFFAGE CLIMATISATION

Nadine Couchard

Alberto Villa

nadine.couchard@bollore.com
06 72 83 95 08

alberto.villa@bollore.com
06 38 45 43 16

NÉGOCE GRAND EST

NÉGOCE GRAND OUEST

Guillaume Brugneaux

Yves Messager

guillaume.brugneaux@bollore.com
06 07 48 85 02

LES COMBUSTIBLES DE NORMANDIE

yves.messager@bollore.com
06 07 59 49 08

PRODUITS BAS CARBONE

Christine Puifourcat

Olivier Foulon

christine.puifourcat@bollore.com
06 07 48 83 66

olivier.foulon@lcn.fr
06 25 17 44 47

RESSOURCES HUMAINES

RH
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rh.be@bollore.com
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Tour Bolloré
31-32, quai de Dion-Bouton
92811 Puteaux Cedex – France
Tél. : +33 (0)1 46 96 44 33

Une marque de

