
 

       
  

 

 

« UN NOUVEAU BIDON À L’IMAGE DU PRODUIT HAUTE QUALITÉ QU’IL CONTIENT » 
LA MARQUE RECONNUE DE LUBRIFIANTS ORYX ENERGIES S’OFFRE UN NOUVEAU LOOK ET 

BÉNÉFICIE DE NOUVEAUX EMBALLAGES METTANT EN VALEUR LES LUBRIFIANTS DE  
HAUTE QUALITÉ QU'ILS CONTIENNENT. 

 

Genève, le 24 février 2022 

 

Réputés depuis toujours pour leur fiabilité, les lubrifiants Oryx Energies sont développés selon les 
normes les plus exigeantes par nos équipes hautement qualifiées en Suisse. Leurs performances sont 
approuvées par de nombreux constructeurs de voitures et de camions de renommée mondiale.  

Désormais, le nouveau graphisme épuré de l’étiquette donne accès en un coup d’œil aux informations 
essentielles permettant aux clients d'identifier plus rapidement le bon produit. Ils ont également été 
remodelés sur le plan ergonomique pour les rendre plus faciles à transporter et plus pratiques à 
utiliser.  Mieux encore, grâce à un opercule de sécurité repensé le nouvel emballage garantit la qualité 
et défend résolument la promesse de fiabilité de la nouvelle marque Oryx vers laquelle les clients se 
tournent. 
"Nous sommes ravis des premiers retours des utilisateurs", a commenté Guillaume Desenne, 
Business Line Manager Lubrifiants "Ils confirment trouver beaucoup plus rapidement le bon produit 
pour leur véhicule et apprécient particulièrement la nouvelle poignée, plus pratique, et la poignée 
inférieure qui rend la manipulation étonnamment facile. ” 

Cette nouvelle gamme modernisée sera progressivement disponible dans l’ensemble de nos points 
de vente et stations-service, en commençant dès aujourd’hui par la Tanzanie, le Togo et le Bénin.  

Le nouveau design innovant de l'emballage est maintenant aussi technique et avancé que le produit 
qu'il contient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade de lubrifiant 
identifiable en un 
coup d’œil. 

Nouvelle poignée 
confortable pour 
faciliter le transport et 
le versement. 

Nouvelle couleur de 
bidon et étiquette pour 
repérer rapidement le 
bon produit pour votre 
usage spécifique. 

 

Opercule de sécurité 
pour garantir 
l’authenticité du 
produit. 

 

La marque Oryx, votre 
assurance de qualité 
et de fiabilité. 

Le pictogramme 
permet de confirmer 
facilement 
l'application correcte. 

Innovation Oryx : 
La poignée du fond 

facilite la prise en main et 
le versement du contenu 

de la bouteille. 
 



 

       
  

 

 

Les LUBRIFIANTS ORYX sont disponibles pour les clients privés ainsi que pour les clients 
professionnels et pour un large éventail d'industries. Nos équipes dédiées travaillent dur pour répondre 
aux besoins de chaque marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants de produits et de services énergétiques les plus 
importants et les plus anciens en Afrique.  

Il fournit, stocke et distribue les carburants, GPL (gaz de pétrole liquéfiés), lubrifiants et services de 
soutage spécialisés qui répondent aux besoins de consommateurs et d’acteurs industriels et 
maritimes. Répondant depuis plus de 30 ans à l’évolution des besoins en énergie de l’Afrique 
subsaharienne, Oryx Energies bénéficie d’une solide expérience, des connaissances et de l’expertise 
accumulées, qu’il déploie dans plus de vingt pays de la région. 

-FIN- 

 

 

Contact: Stéphanie Souron  
Group Marketing and Communication  
Email: communication@oryxenergies.com  

Contact: Pauline Roussey 
Lubricants Business Development  
Email: lubes@oryxenergies.com 


