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Empreinte géographique d’Oryx Energies – Service de négoce et de soutage  

Addax Energy, la branche négoce et soutage d’Oryx Energies

Nous fournissons du carburant et des lubrifiants marins 
ainsi que d’autres services spécialisés, extracôtiers, 
en haute mer et en Afrique sub-saharienne. 

Nous servons un portefeuille varié de clients tels 
les cargos, les bateaux de pêche, les plateformes 
extracôtières et les industries associées.

Pour assurer une réponse adéquate aux besoins, nous 
affrétons une flotte spécialisée dans le soutage et gérons 
les opérations via nos entités Oryx Energies. 

Ce service repose ainsi sur le déploiement de nos 
différentes sociétés du Groupe Oryx Energies dans des 
sites stratégiques le long des côtes africaines, assurant un 
service sans faille de l’approvisionnement à la livraison
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Las Palmas (Îles Canaries, Espagne)

 — Terminal de carburant et d’huiles de dernières générations, 
conforme aux régulations européennes, sanitaires et de 
sécurité, les plus strictes 

 — Situé stratégiquement sur les routes commerciales principales 
entre l’Europe, l’Afrique de l’ouest et les Amériques 

 — Plus de 220 000 m3 de capacité de stockage avec un accès 
de la jetée en eau profonde

Notre flotte

 — Navires citernes à double coque

 — Système de positionnement dynamique (DPS)

 — Marpol, ISM, SOLAS et ISPS

 — 100 % conforme aux derniers standards internationaux 
et dotés du matériel le plus récent

 — Contrôles réguliers des procédures et entretien méthodiques 

 — Capacité de livrer de la poupe à l’étrave

 — Équipage expérimentés et en formation continue

Notre objectif : qualité et fiabilité de 
l’approvisionnement à la livraison

 — Disponibilité en quantité et en qualité 

 — Haut niveau de service

 — Unités de stockage flottant, flotte et équipages spécialisés

 — Opérations 24/7

 — Possibilité de livrer par barge et, pour certaines régions, 
d’approvisionner ex pipe ou par camions.

Algoa bay (Afrique du Sud)

 — SAMF : Acquisition de la majorité des parts par Oryx 
Energies en 2019   

 — Situé stratégiquement sur les routes commerciales  
Est / Ouest très fréquentées 

 — Exploitation de licences d’avitaillement en mer et de 
services de transport maritime, ciblant à la fois les navires 
faisant escale dans les ports et le trafic général de passage
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