Acteur & distributeur

de produits pétroliers

Acteur & distributeur de solutions innovantes
pour votre chauffage, vos véhicules
et vos engins motorisés

Performance technique
&
Maintenance optimisée

Économies d’Énergie
&
Qualité de l’air

Service de proximité
&
Réactivité logistique

ACCOMPAGNER
CHAQUE CLIENT
VALLIER ENERGIES fonde son identité de
plus de 120 ans dans son indépendance
familiale , son attachement à sa région,
sa forte culture du service, son exigence de
qualité et sa volonté d’apporter des produits
et services adaptés aux équipements et aux
spécificités de chaque professionnel.

MAÎTRISER LE SERVICE
Pour garantir la disponibilité des produits et
des livraisons rigoureusement conformes aux
engagements pris, VALLIER ENERGIES mobilise
ses dépôts de stockage de proximité, sa flotte
de véhicules, ses chauffeurs livreurs et son
équipe commerciale et technique.

OPTIMISER LA PERFORMANCE
DES ÉQUIPEMENTS

AMÉLIORER LA QUALITÉ
Résolument positionné sur un développement
qualitatif, VALLIER ENERGIES axe sa stratégie
sur l’amélioration continue de la satisfaction de
ses clients. Portés par une organisation certifiée,
ses collaborateurs effectuent une veille
professionnelle, technique et réglementaire
approfondie, source d’innovations et gage
de discernement technique, économique et
environnemental.

VALLIER ENERGIES conjugue son expérience,
ses capacités logistiques, son expertise et ses
partenariats étroits avec les fabricants de matériels
et les grands producteurs pour mettre à la
disposition de ses clients une offre complète de
produits et services adaptés à leurs activités et à
leurs équipements.

CARBURANTS

LUBRIFIANTS

CHAUFFAGE

• Gazoles
• Ecopolaire
• Ecopolaire GTL
• Shell GTL
• Sans Plomb

• Huiles moteur
• Huiles hydrauliques
• Huiles de transmission
• Huiles biodégradables
• Graisses
Plan de graissage
Analyse de lubrifiants

• Plus naturel, sans additif
• Moins polluant, désoufré
• Plus performant

• AdBlue
• Proxol
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MAINTENANCE
& STOCKAGE

RÉCUPÉRATION
DES DÉCHETS

• Lave-glace
• Liquides de refroidissement
• Aérosols
• Fontaine de dégraissage
• Matériel de stockage :
cuves, bacs de rétention…
Nettoyage de citerne

• Huiles usagées
• Déchets de solvants
• Filtres à huiles
• Batteries
• Matériaux souillés
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Dépôts pétroliers primaires (entrepositaire agréé)
Stockage combustibles, carburants
Stockage lubrifiants
Centre transit et regroupement déchets dangereux et laboratoire
Agences

VALLIER SAVOIE
17 allée du Lac de Tignes - CS 60423
73290 La Motte Servolex - 04 79 26 96 90

VALLIER HAUTE SAVOIE
1288 avenue du Stade
74970 Marignier - 04 50 34 87 77
www.vallier-energies.com

MUDRY LOMBARD CHABLAIS
341 route du Crêt Gojon Espace Léman 1
74200 Margencel - 04 50 34 34 32
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Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos demandes, étudier vos besoins et traiter vos commandes.

