
Des solutions efficaces 
pour tous vos besoins 
Faire en sorte que l’approvisionnement en énergie et la logistique 
fonctionnent pour vous
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Notre Presence

notre équipe 
Oryx Energies est un groupe de sociétés, 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. Addax 
Energy SA, la branche d’Oryx Energies spécialisée dans le négoce et le soutage, a été créée en 1987 et répond depuis 
plus de 30 ans à l’évolution des besoins énergétiques du continent africain.

Notre équipe de négoce s’approvisionne en pétrole brut et 
en produits raffinés sur le marché libre dans le monde entier, 
et approvisionne nos activités en aval, ainsi que des tiers. 
Les hydrocarbures liquides restent aujourd’hui une source 
d’énergie importante, que ce soit sous la forme de carburants 
(tels que le pétrole, l’essence ou le carburéacteur), de gaz 
de pétrole liquéfiés (principalement le butane et le propane), 
d’huiles (pour la fabrication de lubrifiants) ou de bitume (pour 
la construction de routes).  
 

Notre équipe de soutage fournit des carburants, des lubrifiants 
marins et d’autres services spécialisés, en mer et en haute mer, 
dans toute l’Afrique subsaharienne. Nous assurons le service 
des navires commerciaux, des flottes de pêche et de 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. Ce service s’appuie 
sur les installations d’Oryx Energies situées à des endroits 
stratégiques le long des côtes africaines, garantissant un service 
sans faille de l’approvisionnement en produits à la livraison.

Amérique
du Nord 

Asie

Europe

Afrique

Flux d’approvisionnement :

Actifs et opérations 
commerciales  

 
 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 

Opérations 
commerciales  

 
 1  Guinée

 2  Liberia

 3  Cameroun

 4  République du Congo 
 5  Burundi

 6  Malawi

 7  Mozambique

 8  Zimbabwe

 9  Namibie

10  Botswana

11   République 
démocratique 
du Congo 

12  Ghana

13  Mauritanie



nos produits

GPL
Promouvoir une alternative plus sûre, 
polyvalente et efficace 

+26 installations de stockage et de remplissage 
de bouteilles de GPL 

+100 installations de clients industriels 

+7 millions de bouteilles de GPL 

~20’000 m3 de capacité de stockage de GPL 

Carburant
Offrir la qualité à nos clients, de la simple 
fourniture aux services complets sur site.

7 terminaux clés avec un service 24 heures sur 24 

+220 stations-service 

+200 installations de clients industriels 

+700 000 m3 de capacité de stockage 

Lubrifiants
Protéger la durée de vie et les performances 
des équipements 

Usines en Tanzanie et au Togo 

~50’000 MT Capacité de stockage 

Partout dans le monde, les hydrocarbures 
sont essentiels à l’alimentation des 
moteurs et des turbines pour une grande 
variété d’applications, y compris le 
transport (routier, aérien et maritime), 
ainsi que pour le chauffage, la cuisson,  
la production d’électricité, la construction 
et bien d’autres choses encore...



oryxenergies.com
info@oryxenergies.com

 oryx-energies

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


