
VOTRE PARTENAIRE 
ÉNERGÉTIQUE DE CHOIX 
EN AFRIQUE
Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants de produits et services pétroliers et gaziers les 
plus importants et les plus anciens en Afrique subsaharienne. Nous achetons, stockons et distribuons les 
produits pétroliers et gaziers qui répondent aux besoins des particuliers, des entreprises et des acteurs 
maritimes de la région depuis plus de 30 ans.   
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Notre Presence

Dans l’intérêt de notre personnel, de nos clients, de nos partenaires et des communautés dans lesquelles nous opérons, 
Oryx Energies a pour objectif de devenir une référence en matière d’Hygiène, Sécurité, Sûreté, Environnement et Qualité 
(HSSEQ). Pour y parvenir, le système de gestion intégré de toutes les opérations d’Oryx Energies a été certifié en multi-sites 
et multi-activités répondant aux critères des normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018.

Triple certification
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

HSSEQ

NOTRE PRESENCE
Oryx Energies est un groupe d’entreprises, dont le siège social est à Genève (Suisse) et qui est détenu majoritairement 
par le groupe d’investissement privé AOG.

Nous sommes aujourd’hui présents dans 17 pays, à travers 24 filiales, et nous répondons à l’évolution des besoins 
énergétiques de la région depuis plus de 30 ans.

Nous avons pour objectif d’être la plateforme énergétique la plus étendue et la plus intégrée d’Afrique Sub-saharienne.

 1  Espagne (îles Canaries) 
 2  Mali

 3  Sénégal

 4  Gambie

 5  Sierra Leone 
 6  Burkina Faso 
 7  Côte d’Ivoire 
 8  Togo

 9  Bénin

10  Nigeria

11  Ouganda

12  Kenya

13  Rwanda

14  Tanzanie

15  Zambie

16  Afrique du Sud 



Négoce et Soutage    
Notre équipe Négoce s’approvisionne en pétrole brut et en produits raffinés sur le 
marché libre du monde entier et les fournit à nos activités en aval et à des tiers. Les 
hydrocarbures liquides restent aujourd’hui une source d’énergie importante, que ce 
soit sous forme de carburants (comme le pétrole, l’essence ou le carburéacteur), 
de gaz de pétrole liquéfié (principalement le butane et le propane) et d’huiles (pour 
la fabrication de lubrifiants). Dans le monde entier, les hydrocarbures jouent un rôle 
essentiel dans l’alimentation des moteurs et des turbines et pour une multitude d’ 
autres applications, notamment le transport (routier, aérien et maritime), ainsi que 
pour le chauffage, la cuisine, la production d’électricité, la construction et bien 
d’autres choses encore. 

Notre équipe de soutage fournit des carburants, des lubrifiants marins et d’autres 
services spécialisés, tant au large qu’en haute mer. Nous desservons les navires 
commerciaux, les flottes de pêche et tous les types de plateformes offshore. Nous 
utilisons des navires de haute qualité et des équipages expérimentés qui respectent 
les normes internationales les plus strictes.

BtC
Nous bénéficions d’un vaste réseau de 
stations-service pour vendre directement 
nos produits. Nous veillons à ce que nos 
carburants soient toujours purs et non 
dilués. Ainsi, vous pouvez toujours être 
sûr que lorsque la pompe porte la mention 
Oryx, le moteur recevra la qualité qu’il 
mérite pour offrir ses performances les 
meilleures et les plus fiables. À travers 
notre réseau, nous proposons également 
une large gamme de gaz, de lubrifiants et 
autres produits, en nous concentrant 
toujours sur la qualité sans compromis.

GPL
Depuis la fin des années 1990, nous 
faisons la promotion du GPL en tant 
qu’alternative énergétique polyvalente, 
abordable et plus efficace. Grâce à notre 
réseau d’installations de stockage et de 
remplissage de GPL, nous fournissons 
à nos clients – privés et professionnels - 
des services d’approvisionnement en 
bouteilles et en vrac dans les zones 
urbaines et rurales. Avec plus de 7 millions 
de bouteilles en circulation, nous nous 
efforçons continuellement de répondre 
à la demande énergétique croissante de 
l’Afrique, même dans les zones reculées.

Lubrifiants
Depuis nos débuts dans les lubrifiants 
en 1999, nous sommes devenus des 
experts dans ce domaine, avec une 
réputation de produits et de services 
innovants et de qualité supérieure. 
Nos produits comprennent une gamme 
étendue de lubrifiants et de graisses 
pour l’automobile, la marine et l’industrie. 
Nous gérons le processus, de la 
formulation à la production et à la 
distribution, y compris l’assistance 
technique, avec des installations certifiées 
ISO proches de nos marchés à Dar Es 
Salaam (Tanzanie) et Lomé (Togo).

Btb
Au-delà de la fourniture de carburants, 
de lubrifiants et de GPL, nous offrons 
aux entreprises un large éventail de 
services à valeur ajoutée adaptés à leurs 
besoins spécifiques. En dialogue avec nos 
clients, notre personnel fournit des 
conseils personnalisés sur les solutions 
qui répondent le mieux aux besoins de 
chaque client. 

Notre objectif est d’offrir un service sans  
faille, de l’approvisionnement en produits 
à l’élimination des déchets, en éliminant 
les contraintes liées l’alimentation des 
entreprises et en travaillant avec nos 
clients pour optimiser leurs coûts et leurs 
performances énergétiques.

VOTRE PLATEFORME TOUT-EN-UN
Notre objectif est de répondre aux besoins énergétiques des consommateurs et des entreprises d’Afrique  
Sub-saharienne, en fournissant une série de produits et de services fiables et de qualité, notamment des carburants, 
du GPL et des lubrifiants. 

Nous avons construit l’une des plateformes aval les plus étendues et les plus intégrées de la région, en maîtrisant 
la chaîne de valeur : de l’achat des produits physiques sur le marché libre, par le biais de notre branche commerciale 
(Addax Energy), à leur stockage, mélange, distribution et gestion sur site.



Aujourd’hui, nous sommes tous 
Powered by Africa avec Sadio Mané
Au cours des dernières années, nous avons su nous 
adapter aux besoins énergétiques de l’Afrique, en 
apportant des solutions fiables, sûres et durables 
aux particuliers comme aux entreprises.

#PoweredByAfrica

notre vision
Nous voulons continuer à être l’un des groupes indépendants le plus fiable et le plus respecté 
en Afrique subsaharienne qui opère dans le secteur des énergies.

Nous continuerons à investir dans l’expansion de notre réseau de produits et de services, adapté 
à la population et aux consommateurs, afin de garantir un accès aux produits pétroliers et gaziers 
à l’échelle du continent pour tous les usages privés et professionnels.

oryxenergies.com
info@oryxenergies.com

 oryx-energies

Notre logo de groupe est également l’une de nos 
principales marques utilisées dans nos gammes de gaz 
et de lubrifiants. C’est notre garantie d’une norme de 

haute qualité et de fiabilité.

Notre marque de carburant et de stations-service sera 
représentée par ce nouveau logo.

Oryx représente également notre nouvelle expérience 
de vente au détail, nos nouveaux services et notre offre 

de produits pour nos clients.

Our Main Brands

La société Atlas en Gambie 
fait désormais partie d’Oryx 

Energies. Nos clients peuvent 
ainsi compter sur les 

stations-service sous la marque 
Atlas, spécialisées dans la 

vente au détail et en gros de 
diesel, d’essence, de prémix 

et de kérosène.

Notre nouvelle marque 
shops dans notre réseau de 

stations-service. Comme 
une source naturelle, c’est 
un endroit agréable pour se 
détendre et acheter de la 

nourriture, des boissons et 
bien plus encore.

Notre nouvelle marque de 
carburant avec additifs pour 
garder votre moteur propre 

et sûr.

Notre nouvelle marque de 
carburant avec additifs pour 
optimiser les performances 

de votre moteur.

Our Affiliated Brands
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