ExxonMobil au Benelux

Une histoire qui dure depuis plus de 125 ans…
ExxonMobil est l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières internationales cotées en bourse dans
le monde. Outre l’extraction, la vente et la distribution de pétrole et de gaz naturel, nous nous chargeons
du raffinage et du marketing des produits pétroliers et approvisionnons l’industrie chimique en matières
premières. Nos produits sont commercialisés en Europe sous les marques Esso Mobil.

ExxonMobil au Benelux

Nos sites
ExxonMobil possède bon nombre d’usines
et de filiales dans le Benelux. Cela s’explique
principalement par la localisation géographique
clé des zones portuaires d’Anvers et de
Rotterdam, mais aussi par la forte densité
de population et par la position économique
solide de ces pays.
Grâce à une intégration poussée entre les
raffineries et les usines chimiques, nos raffineries
d’Anvers et de Rotterdam figurent parmi les plus
modernes
et éco-efficientes de leur catégorie. ExxonMobil
offre ainsi à ses clients des produits de la plus
haute qualité, de manière efficace.
•	Le siège administratif pour la région Europe,
Afrique et Moyen-Orient est sis à Machelen
(Bruxelles).
•	Le siège administratif pour le Benelux se
situe à Breda.
•	Il y a deux raffineries ExxonMobil au Benelux,
à Rotterdam et à Anvers.
•	ExxonMobil compte également quatre
terminaux au Benelux. En outre, l’entreprise
a plusieurs autres sites de production au
Benelux, où sont fabriqués des produits
comme les lubrifiants et les polymères.

Nos engagements
•	Esso est commercialisée au Benelux depuis
plus de 125 ans. Le marché du Benelux est
important de par sa position géographique

au centre de l’Europe. Le Benelux représente
également une part importante de la
capacité de production de l’entreprise.
C’est pourquoi ExxonMobil investit
régulièrement dans nos usines situées
au Benelux.
•	Le groupe ExxonMobil est également un
membre actif de la communauté locale au
sein de laquelle il opère. En effet, l’entreprise
soutient divers projets dans le domaine
de l’éducation, de l’environnement, du
bénévolat et de la sécurité. Quelques
exemples de projets : Sci-Tech Challenge,
Natuurpunt à Anvers, la campagne ‘Helm
op, Fluo top’ en Belgique et Jeugdstad
Vlaardingen aux Pays-Bas.

Operational Excellence:
Nobody Gets Hurt
•	Nos normes de sécurité sont fortes dans
leur simplicité : Nobody Gets Hurt / Zéro
blessure. La sécurité dans tout ce que nous
faisons est considérée comme une part
essentielle et logique du travail quotidien
de chaque collaborateur.
•	Nos grandes ambitions sont soutenues
par diverses sessions de formation qui
s’adressent aux membres du personnel et
par une recherche continue d’amélioration
de nos processus.
•	En concentrant en permanence son
attention sur la sécurité, ExxonMobil est
devenu l’un des leaders du secteur dans
ce domaine.

Partenariat avec Esso

Wholesale fuels

Qualité des produits

•	Nos clients comptent sur nos produits
de qualité, soutenus par des collaborateurs
commerciaux bien informés, un service
clientèle efficient et une distribution efficace,
pour amener les gens et les marchandises
à destination. Wholesale Fuels répond à vos
futurs besoins avec le plus grand plaisir.
Faites d’Esso le carburant de votre entreprise.
•	Notre succès repose sur la connaissance
des attentes des clients et la capacité à y
répondre de manière efficace. Nous disposons
de l’expertise et des installations techniques
nécessaires pour garantir que nos produits
de haute qualité répondent à vos besoins ou
les dépassent, en toutes circonstances, dans
la mesure du raisonnable.
•	Notre personnel d’envergure et hautement
qualifié s’efforce de fournir des conseils et
un soutien optimaux afin de vous permettre
de prendre une décision d’achat éclairée, avec
la certitude que votre commande sera traitée
de manière fiable, efficace et courtoise.

ExxonMobil garantit des normes de qualité
élevées pour tous ses produits, grâce notamment
à des équipements conçus spécialement et à
une organisation mondiale forte d’une expérience
considérable en qualité des produits.
L’équipe Qualité des produits s’occupe
par conséquent de tout ce qui a trait aux
spécifications des produits sujettes à de
fréquentes adaptations, aux écarts de qualité
des produits et aux éventuels incidents.
Cela requiert un travail proactif, comme
la représentation d’intérêts, des programmes
de tests de produits, des audits et des évaluations,
ainsi qu’un travail réactif pour diriger notre activité
dynamique de manière efficace. Ensemble, nous
mettons tout en œuvre pour que notre gamme
de produits satisfasse – voire même dépasse –
les spécifications des produits et les attentes
de nos clients.
La qualité supérieure des produits que nous
proposons est dès lors un aspect de notre gamme
de produits dont nous sommes très fiers.
Voici deux exemples :
• Esso Diesel (10ppm)
•	Esso Gasoil Diesel
(10ppm, anciennement Gasoil Extra)
• Esso Gasoil (50ppm)
Grâce à la norme de qualité interne stricte,
nos produits Esso parviennent à répondre
aux attentes des consommateurs.
En outre, nous procédons continuellement
à des contrôles qualité tout au long de la chaîne
logistique, afin de garantir la distribution de
carburants de qualité supérieure.

Partenariat avec Esso
Service clientèle

Nous contacter

Nous nous efforçons de satisfaire – voire de
dépasser – vos besoins individuels, en nous
montrant irréprochables, efficaces et réactifs.

CS Online vous assiste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
dans la gestion de vos transactions commerciales courantes.

Notre équipe compétente de collaborateurs du
service clientèle vous assiste à chaque étape :
•	Nous croyons en la création de liens
commerciaux à long terme basés sur
des produits, un soutien de qualité
et des contrats fiables.
•	Nous prenons 96 % des appels dans
les 30 secondes afin de répondre à vos
demandes dans les meilleurs délais.
•	Notre service de facturation traite plus
de 25 000 factures par an, avec l’un
des meilleurs taux d’exactitude du secteur.

CS Online
portal.exxonmobil.com
Si vous souhaitez joindre directement un représentant
du Service clientèle :
Téléphone
		
Fax
		
Courriel

+31 (0)20 20 15 311 (Pays-Bas)
+32 (0)2 70 01 899 (Belgique)
+31 (0)20 65 45 274 (Pays-Bas)
+32 (0)2 62 00 041 (Belgique)
BNLCommercialFuels@contactexxonmobil.com

Disponibilité
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

La raffinerie d’Anvers
Notre raffinerie d’Anvers est exploitée
depuis 1953. Afin que ses installations
restent modernes et efficaces et pour
maintenir la compétitivité de la raffinerie,
ExxonMobil poursuit une politique
d’investissements continus. Rien que depuis
2008, deux milliards de dollars ont été
investis, à contre-courant, dans la raffinerie.
Ce qui en fait l’une des plus modernes et
efficaces en matière d’énergie.
La raffinerie traite différents types de pétrole
brut fournis par l’oléoduc Rotterdam-Anvers,
dont ExxonMobil est coactionnaire. Ces
produits sont ensuite transformés en une
gamme de produits de haute qualité.
Depuis 2009, la raffinerie dispose d’une
centrale de cogénération à haut rendement,
ou unité de cogénération. Avec une capacité
de 130 mégawatts, la Cogen produit
plus d’électricité que celle consommée
ensemble par la raffinerie et les deux usines
de polymères d’ExxonMobil. En plus de
produire de l’électricité et de la vapeur,

la Cogen chauffe également environ la
moitié du pétrole brut à partir duquel
sont fabriqués les produits de la raffinerie.
Cette utilisation intelligente de la chaleur
générée se traduit par une grande efficacité
énergétique et une réduction significative
des émissions de CO2.
Avec la mise en service d’une nouvelle usine
de désulfuration en 2011, la raffinerie a
augmenté sa capacité de production de
diesel à faible teneur en soufre à un niveau
comparable à la consommation annuelle de
2 millions de voitures diesel. L’hydrotraiteur
permet également de produire davantage
de mazout de chauffage à faible teneur en
soufre.
En 2019, la raffinerie a mis en service une
nouvelle unité de cokéfaction retardée :
un investissement de 1 milliard d’euros.
Cette unité transforme les produits
pétroliers lourds à haute teneur en soufre
en carburants pour le transport, tels que le
diesel et le gazole marin.

Produits
Diesel
Gasoil
GPL
Essence
Naphte
Matières premières
destinées
à l’industrie chimique

Dépôt d’Anvers
Le dépôt d’Anvers, également situé sur la
Scheldelaan, est notre terminal de carburants
destiné aux camions, et fait partie intégrante
de la raffinerie.
Un système d’accès à reconnaissance
digitale de pointe permet aux chauffeurs de
charger leur camion de façon entièrement
autonome 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
après avoir suivi une formation en sécurité.
Grâce au système d’enregistrement douanier
entièrement automatisé, les chauffeurs
se voient délivrer immédiatement tous les
documents requis pour poursuivre leur trajet.
Avec 4 quais de chargement, le terminal
accueille plus de 35 000 chauffeurs par an,
ce qui représente une capacité de plus
d’1 milliard de litres de carburants.
Un 5e quai sera ajouté au 4e trimestre 2020
pour garantir un flux encore plus fluide
sur le dépôt.

Produits
Diesel
Gasoil
Gasoil
Diesel

Coordonnées

ExxonMobil Petroleum & Chemical bv
Dépôt Esso Anvers
Scheldelaan - Haven 447 B-2030 Anvers
(Belgique)
Téléphone : +32(0)3 790 35 24
+32(0)3 790 35 25
Heures d’ouverture : 24/7

Essence

La raffinerie de Rotterdam

Produits
Diesel

Notre raffinerie de Rotterdam (Botlek)
est exploitée depuis 1960. Grâce aux
investissements réguliers réalisés au fil des
ans et à l’intégration poussée avec les usines
d’aromates et d’hydrogène sur le même site,
elle se situe à la pointe de la modernité
et de l’efficacité et fabrique des produits
de très haute qualité.
Le pétrole brut est acheminé par bateau et
oléoduc, pour être ensuite transformé.
La raffinerie de Rotterdam dispose d’une
installation appelée « Flexicoker ». Ce qui signifie
que, depuis les années 1980 déjà, elle ne produit
plus de fioul lourd. La modernisation la plus
récente fut l’agrandissement de l’hydrocracker,
un investissement de plus d’un milliard de dollars.
Grâce à cette installation, la raffinerie produit,
outre les carburants et les matières premières
chimiques, des huiles de base de haute qualité
(basestocks) pour une nouvelle génération
de lubrifiants.

Gasoil
GPL
Naphte
Kérosène
Basestocks
(lubrifiants)
Matières premières
destinées à l’industrie
chimique

Dépôt de Rotterdam
Situé sur le même site, le dépôt de Rotterdam
est notre terminal de carburants destiné aux
camions. Il fait partie intégrante de la raffinerie.
Un système d’accès à reconnaissance digitale
de pointe permet aux chauffeurs de charger leur
camion de façon entièrement autonome
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, après avoir
suivi une formation en sécurité. Grâce au
système d’enregistrement douanier entièrement
automatisé, les chauffeurs se voient délivrer
immédiatement tous les documents requis.
L’entreprise met à la disposition des chauffeurs un
espace moderne où ils peuvent prendre un café.

Investissements
Des investissements réguliers sont réalisés
pour procéder à des adaptations selon
la gamme de produits, en vue de faciliter
ou d’accélérer le processus de chargement,
d’améliorer la sécurité, etc.

Coordonnées
Esso Nederland BV Dépôt Rotterdam
Botlekweg 121 - Haven 4060
3197 KA Rotterdam (Botlek) (Pays-Bas)
Téléphone : +31 (0)10 493 42 67
Heures d’ouverture : 24/7

Produits
Diesel
Essence
GPL
Propergol

Dépôt de Tournai
Notre dépôt de Tournai, situé dans la zone
industrielle de Tournai/Orcq dans la province
belge du Hainaut, est exploité depuis 1974.
Ce dépôt est alimenté par un pipeline reliant le
dépôt à la raffinerie d’Anvers. Le dépôt ne reçoit
que des produits Esso de haute qualité, livrés avec
une grande fiabilité directement depuis la source.
Les chauffeurs utilisent un badge de chargement
électronique pour accéder au dépôt, après quoi
ils peuvent charger leur camion de manière
autonome. Grâce aux connaissances et au
système d’enregistrement douaniers entièrement
automatisés, les chauffeurs se voient délivrer
immédiatement tous les documents pour
poursuivre leur trajet.
Des horaires d’ouverture sont appliqués pour
répondre au mieux aux besoins de nos clients.

Les chauffeurs bénéficient de l’assistance des
collaborateurs du site et des équipements
disponibles, y compris d’un service de café et de
boissons, de toilettes et d’un espace fumeurs.
Au cours des cinq dernières années, de nombreux
investissements ont été réalisés pour garantir
l’état optimal du dépôt.

Coordonnées
Dépôt Esso Tournai
Rue de l’Ancienne Potence, 18 B-7501 Tournai
(Belgique)
Téléphone : +32 (0)69 21 31 21
Heures d’ouverture :
Lundi-Vendredi 4h – 22h
Sa 7h – 11h

Produits
Diesel
Gasoil Diesel

Dépôt de Sclessin (Liège)
Notre dépôt de Sclessin se situe dans la banlieue
sud-est de la ville de Liège.
Il est approvisionné directement par péniches
depuis le port d’Anvers ou de Rotterdam.
Un système d’accès à reconnaissance digitale
de pointe permet aux chauffeurs de charger
leur camion de façon entièrement autonome
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce au
système d’enregistrement douanier entièrement
automatisé, les chauffeurs se voient délivrer
immédiatement tous les documents requis pour
poursuivre leur trajet.
Les chauffeurs bénéficient de l’assistance
de collaborateurs sur place et de distributeurs de
café et de snacks.

Le dépôt compte 4 quais de chargement par
le bas. La procédure de chargement ne dure qu’un
quart d’heure, ce qui signifie qu’un chauffeur peut
repartir après une pause d’une demi-heure en
moyenne !
Au cours des deux dernières années, de nombreux
investissements ont été réalisés pour garantir
l’état optimal du dépôt.

Coordonnées
Dépôt Esso Liège
Rue Ernest Solvay 339
B-4000 Sclessin (Liège - Belgique)
Téléphone : +32 (0)4 250 39 10
Heures d’ouverture : 24/7

Produits
Diesel
Gasoil de
chauffage
Gasoil Diesel
Essence

Terminaux Belgique & Luxembourg

Terminaux Belgique

Produits disponibles
Diesel

Euro 95

Euro 98

Gasoil
Diesel*

Gasoil
(50 ppm)

Additifs

Esso Dépôt Anvers
Scheldelaan, 2030 Antwerpen

X

X

X

X

X

X

Esso Dépôt Sclessin
Rue Ernest Solvay 339, 4000 Sclessin

X

X

X

X

X

X

Esso Dépôt Tournai
Rue de l’Ancienne Potence 18, 7501 Tournai

X

Total Feluy
Route de Pénétration Zoning Industriel, 6520 Feluy

X

X

X

X

Lukoil Bruxelles
Vilvoordestwg 21, 1120 Neder-over-Heembeek

X

X

X

X

X

Varo Gent
Wiedauwkaai 75, 9000 Gent

X

X

X

X

Diesel

Varo Herentals
Aarschotseweg 26, 2200 Herentals

X

X

X

X

X

X

Unitank G&V Roeselare
Regenbeekstraat 60, 8800 Roeselare

X

X

X

X

X

X

Varo Hasselt
Herdersstraat 8, 3500 Hasselt

X

X

X

X

Terminaux Luxembourg

Q8 Bertrange
12 Rue de l’Industrie, L8069, Bertrange

* Gasoil Diesel, anciennement Gasoil Extra

X

X

Diesel

Produits disponibles
Diesel

Euro 95

Euro 98

Gasoil
Diesel*

Gasoil
(50 ppm)

Additifs

X

X

X

X

X

X

Terminaux Pays-Bas
Terminals Nederland

Produits disponibles
Diesel

Euro 95

Additifs

Esso Dépôt Rotterdam
Botlekweg 121 - Havennummer 4060
3197 KA Rotterdam

X

X

X

Varo Roermond
Schipperswal 31
6041 TC Roermond

X

X

X

Varo Utrecht
Gelderlandtlaan 9
3526 KZ Utrecht

X

X

X

Varo Zwolle
Katwolderweg 10
8041 AD Zwolle

X

X

X

Shell Arnhem
Driepoortenweg 50-52
6827 BR Arnhem

X

X

X

Esso Gasoil Diesel
Données produit
• Faible teneur en soufre (10 ppm).
• Un produit performant.
•	Peut contribuer à réduire les dépôts dans
les chaudières.
•	Convient à tous les systèmes de chauffage,
y compris les chaudières à condensation
les plus récentes.
•	Convient pour tout engin non routier, pour
les tracteurs agricoles et autres machines
forestières.
•	Contient un produit améliorant
la lubrification pour contribuer à la
protection des pompes à carburant.

Gasoil Diesel, anciennement Gasoil Extra

Qualité Testée
• Dépasse largement la qualité légale EN590.
•	L’utilisation à basse température (exprimé
en température limite de filtrabilité (TLF))
dépasse les exigences légales.
•	Quand le produit sort de nos terminaux
à Sclessin ou Tournai, il contient moins
de 0,1 % de bio-composants (FAME), ce qui
rend le produit plus stable durant le stockage
et réduit le risque de formation de bactéries,
de filtres bouchés, de corrosion et de perte
de puissance.

Esso Gasoil
Données produit
• Faible teneur en soufre (50 ppm).
•	Carburant haut de gamme
d’excellente qualité.
•	Convient à tous les systèmes de chauffage,
y compris les chaudières à condensation les
plus récentes.
•	Contient un produit améliorant
la lubrification* pour contribuer à la
protection des pompes à carburant.

Qualité Testée
•	Dépasse largement les standards
légaux de qualité.

* Ces déclarations sont valables pour le carburant en provenance des terminaux exploités par Esso à Anvers et Sclessin

Esso Diesel
Données produit
• Faible teneur en soufre (10 ppm).
•	Un produit de pointe sur le plan
technologique.
•	Contient un produit améliorant
la lubrification pour contribuer à
la protection des pompes à carburant.

Qualité Testée
•	Dépasse largement la qualité légale EN590.
•	L’utilisation à basse température (exprimé
en “température limite de filtrabilité” ou TLF)
dépasse les exigences légales.

Esso Optiplus
Données produit
•	Un ingénieux mélange d’additifs, ce qui aide
votre installation de chauffage à maintenir
de hautes performances, et donc qui peut
vous épargner de l’énergie et des coûts
d’entretien.
•	Pourrait être ajouté au Gasoil et Gasoil Diesel
(anciennement Gasoil Extra).
•	Convient pour toutes les installations de
chauffage.
•	Convient pour tous les engins “off-road” en
agriculture, horticulture ou sylviculture.
• Consommation des cendres sans résidu.
• Ne contient pas de composés métalliques.
Qualité testée
•	Aide à maintenir votre installation de
chauffage, votre réservoir de stockage et
gicleurs plus propres. Aide vos moteurs
d’engins agricoles, horticoles ou forestiers à
rester plus propres…
•	Améliore l’odeur durant la livraison et
le stockage.

•	Aide à diminuer les sédiments dans le tank
de stockage. Vous pouvez donc stocker
votre produit avec moins de pertes de
qualité, et vos filtres peuvent rester plus
propres dans le temps.
• Aide à protéger la pompe à carburant.
•	Aide à protéger le métal dans le réservoir
de stockage contre la rouille.
Exclusivité
•	Cet additif est une marque déposée
d’ExxonMobil.
• Il est réservé aux revendeurs Esso.

Esso : l’atout gagnant

Rejoignez les Branded Wholesalers Esso et leurs distributeurs
qui réussissent sur le marché européen. Profitez du pouvoir
de la précieuse marque Esso, ainsi que des grandes offres
marketing qui attirent la clientèle. Exploitez un modèle d’entreprise
leader du secteur conçu pour stimuler une croissance rentable.

Pensez aux nombreux avantages
Marques de renom international :
Carburants Esso, lubrifiants Mobil

Synergy : des carburants fiables
de qualité exceptionnelle
Nous accordons la même attention et
le même soin à chaque combustible
de notre famille Synergy. Nos additifs
permettent de réduire le frottement et
l’usure des moteurs et d’économiser du
carburant.

Investissements importants dans
le développement de la marque
•	Un solide programme de fidélité
Esso Extras qui encourage
les achats répétés et les visites dans
les stations.
•	Des programmes de cartes de crédit
et de fidélisation innovants à des fins
de marketing.
• Des campagnes publicitaires intégrées.

Intégrité commerciale et excellence
des ventes
•	Implication jusqu’au canal
de grossistes sous marque Esso.
•	Professionnels expérimentés prêts
à collaborer avec vous.

Leader du secteur, puissance financière
mondiale et expérience de longue date
•	Depuis plus de 125 ans en Europe
•	Innovation technologique – du puits.
jusqu’au produit et au marketing
via la raffinerie.

Téléphone
+32 (0)800 94 031
(service clientèle - néerlandais)
+32 (0)800 94 032
(service clientèle - français)

Pour plus d’informations, nous contacter
Courriel
customer.care.bnl@exxonmobil.com

Excellente fiabilité d’approvisionnement
Essence Esso Synergy : chiffres basés sur (1) des tests de moteur de véhicules internes ou de tiers ; et/ou (2) des statistiques publiques ; et/ou (3) une
documentation scientifique. La comparaison est effectuée par rapport à l’essence standard sans additifs. Les émissions réfèrent aux CO, HC et NOx. Les
bénéfices peuvent varier selon des facteurs tels que le type de moteur, les habitudes de conduite et l’essence utilisée auparavant.
Diesel Esso Synergy : chiffres basés sur des tests indépendants effectués par Mahle (Royaume-Uni) sur des véhicules diesel achetés au Royaume-Uni sur le
marché automobile d’occasion. La consommation de carburant a été évaluée dans l’état où les véhicules ont été reçus. Les tests ont été menés sur 4 000 km
avec du carburant Synergy Diesel Esso. Le gain d’économie en carburant a atteint 26,1 km, avec une amélioration moyenne de 16,8 km par réservoir. La distance
moyenne parcourue était de 579 km par réservoir plein. Cela représente un gain d’efficacité jusqu’à 2,8 %, soit une valeur de 4 cents par litre, sur la base du prix
minimum de 1,446 € par litre avec un réservoir de 50 litres. Le prix est théorique et il ne peut en découler aucun droit. Les bénéfices peuvent varier selon des
facteurs tels que le type de moteur, les habitudes de conduite et le diesel utilisé auparavant.

Esso Card

La carte carburant
pour votre entreprise
Nous proposons des solutions flexibles ainsi que
d’importantes réductions à tous nos clients.
Cartes personnalisées
Vous pouvez définir les groupes de produits et de
services auxquels chaque carte doit s’appliquer.
Vous pouvez également adapter les cartes et
votre compte à la structure de votre entreprise.

Simple et direct
Votre entreprise dispose d’un aperçu direct des
frais de carburant grâce à une facturation simple
et détaillée. La comptabilité est facilitée lorsqu’on
reçoit des factures avec la TVA consolidée.

Esso Card
E-Business
Nous pouvons fournir à nos clients avec carte
un accès à notre service e-Business. Grâce à
ce service, vous pouvez facilement commander
et bloquer des cartes, générer des rapports de
commande et de volume et recevoir vos factures
par courriel. Ce service est gratuit.
Réseau
Avec l’Esso Card, vous avez accès à des milliers
de stations-services de haute qualité au Benelux
et en Europe. Grâce à nos horaires d’ouverture
pratiques et notre service de ravitaillement rapide,
vos véhicules et votre entreprise restent toujours
en mouvement. Et si vos chauffeurs ont eux aussi
besoin de se ravitailler, ils trouveront un large
éventail d’en-cas et de boissons rafraîchissantes.

Pour plus d’informations, nous contacter
Téléphone
+32 (0)800 94 918 (Belgique)
+31 (0)800 0200 400 (Pays-Bas)
+352 (0)29 69 69 56 01 (Luxembourg)
Site web
www.essocard.com
En tant que client privilégié, vous vous verrez
attribuer un gestionnaire de compte.

Lubrifiants Mobil

En tant qu’entreprise intégrée, nous proposons également quelques-uns
des lubrifiants les plus réputés, en plus des carburants et produits de chauffage.
La marque Mobil est reconnue pour sa performance et son innovation et est
très appréciée des utilisateurs issus de tous les secteurs et segments.
ExxonMobil est la seule marque en Europe à fabriquer à grande échelle des huiles
de base du Groupe II pour les lubrifiants haute performance.

Lubrifiants

Automobiles

Industrie

Les lubrifiants Mobil assuraient déjà la mobilité
des hommes et le fonctionnement des machines
avant même l’invention de la première voiture à
essence. Du premier avion des frères Wright à
la station spatiale internationale, des premières
automobiles aux Formules 1 dernière génération,
des millions de véhicules ont pu donner le meilleur
de leurs performances grâce aux huiles Mobil.

Depuis plus d’un siècle, Mobil s’est forgé
une réputation inégalée sur le marché
des lubrifiants de pointe, grâce à une grande
expertise dans notre secteur et au développement
de programmes et d’outils spécifiques leur
permettant de repousser les limites de
productivité de leurs équipements.

Véhicules plus lourds

Marine

Forte de plus de 80 ans d’expertise, la marque
d’huiles pour moteur Mobil Delvac propose une
gamme de lubrifiants pour véhicules utilitaires
parmi les plus abouties du marché. À travers le
monde, plusieurs millions de professionnels font
confiance à Mobil Delvac pour protéger leurs
poids lourds.
Quant aux constructeurs, ils sont plus de 300 à
recommander cette marque à leurs clients.

MobilGard est une gamme complète d’huiles
pour les moteurs marins. Avec plus de 60 ans
d’innovation et de performances prouvées, l’huile
de moteur MobilGard peut aider les exploitants
de navires à :
•	prolonger la durée de vie des moteurs
et des composants.
•	optimiser la consommation de huile.
•	augmenter les intervalles de vidange d’huile.
•	réduire les coûts de maintenance et les temps
d’arrêt.

Pour plus d’informations, nous contacter
Commande de lubrifiants
Notre service clientèle est à votre disposition pour
satisfaire vos besoins en lubrifiants
auto & industrie. .

Distributeurs
Nos distributeurs de lubrifiants Mobil agréés
peuvent en outre vous proposer une large
gamme de produits.

Plus d’informations
Pays-bas :
0800/0229120
Belgique :
0800/80635

Téléphone
Pour prendre contact avec le distributeur de
lubrifiants Mobil le plus proche de chez vous,
utilisez notre outil de localisation des distributeurs
disponible sur www.mobil.nl ou www.mobil.be.

Courriel : BNLLubes@contactexxonmobil.com

Marine fuels

Grâce à la position clé de nos raffineries au cœur
du plus grand centre de bunkering d’Europe,
ExxonMobil dispose d’un atout majeur pour
répondre aux besoins de ses clients.

La raffinerie d’Anvers nous permet d’assurer
un approvisionnement fiable en fuel marin et
nos normes strictes garantissent une qualité des
produits constante et des pratiques de mesure
exceptionnelles.

Marine Fuels
Produits de haute qualité
Carburants dépassant toujours la norme ISO
8217 : 2017, nommément EMF.5™, ExxonMobil
Premium HDME 50™ et le gazole marin.
Excellence opérationnelle
•	Le personnel technique hautement qualifié
offre aux clients un service et une expertise
exceptionnels.
•	Pratiques de mesure et de facturation précises
et harmonisées au niveau mondial.
•	Exécution conforme aux normes de sécurité
les plus strictes du secteur.
Pour plus d’informations, nous contacter
Téléphone : +32 (0) 3 790 42 86
Site web : www.exxonmobil.com/marine
Courriel : marine.fuels@exxonmobil.com

Informations sur le port
•	Portail vers l’Europe et l’un des dix principaux
ports de marchandises du monde.
•	Productivité importante grâce aux techniques
de pointe en matière de manutention et à
une équipe de dockers flexible et spécialisée.
•	Excellentes liaisons vers les grandes villes
d’Europe du Nord-Ouest.

