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À propos de Vitol

Nous avons investi dans six raffineries à travers le monde, 
représentant une capacité de raffinage de 480 000 barils par 
jour. Nous fournissons du pétrole brut et des matières premières 
aux raffineurs à travers le monde et nous identifions la source 
d’approvisionnement optimale, grâce à nos vastes réseaux et à 
notre expertise.

Outre la gestion des actifs d’exploration et de production (E&P) 
de Vitol, notre équipe expérimentée E&P travaille en étroite 
collaboration avec nos autres collaborateurs, contribuant plus 
de 20 ans de conseils et d’expertise technique aux programmes 
relatifs aux réserves énergétiques ou à des actifs semblables.

Notre portefeuille croissant en aval comprend environ 5 000 
stations-service à travers l’Afrique, l’Australie, l’Eurasie et 
l’Europe du Nord-Ouest, l’avitaillement de 9 millions de tonnes 
de kérosène dans plus de 140 aéroports dans le monde, ainsi 
que des activités de soutage.

En 2018, nous avons négocié plus de 350 millions de 
tonnes de pétrole brut et produits pétroliers. En associant 
notre expertise à notre empreinte internationale, nous 
sommes en mesure d’identifier et de fournir les meilleures 
solutions pour nos clients. 

Nos propres capacités de stockage de 18 millions de mètres 
cubes, associée à notre capacité en location à travers le monde, 
nous permet de stocker et mélanger des produits personnalisés 
et de proposer à nos clients des matières premières et des 
produits optimaux. Ils bénéficient ainsi de choix et de flexibilité.

 
Raffinage

Exploration et production
Terminaux, stockage et 
infrastructure

Négoce, logistique et 
distribution Marketing et marché en aval

Vitol est une société de négoce en énergie et matières 
premières qui se positionne au cœur du marché mondial de 
l’énergie. Au quotidien, nous négocions plus de sept millions de 
barils de pétrole brut et produits pétroliers. Nous faisons appel 
à notre expertise et nos réseaux logistiques pour distribuer 
l’énergie à travers le globe, de manière efficace et responsable. 
Nos clients sont des sociétés pétrolières, des multinationales, 
de grandes sociétés industrielles et chimiques, ainsi que les plus 
grandes compagnies aériennes au monde.

Un investissement 
stratégique

Nous avons investi dans un portefeuille d’actifs énergétiques 
qui complètent notre activité principale. Nous avons des 
perspectives à long terme, nous nous concentrons sur des 
actifs de qualité et depuis toujours, nous investissons pour 
moderniser nos actifs et améliorer leurs performances.
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Nous sommes le plus grand négociant indépendant en énergie. 
Notre position de leader du marché est étayée par notre 
expertise financière et technique, ainsi que notre réputation 
de fiabilité et de qualité, que nous détenons de longue date.

Force financière
Un modèle de participation unique nous permet d’avoir 
des perspectives à long terme et nous incite à adopter une 
approche très mesurée par rapport au risque. Ce principe, 
allié à notre forte discipline en termes de forte liquidité et de 
gestion du risque, nous concède une base financière solide 
et stable. 

Un partenaire qui a fait ses preuves
Notre société est fondée sur des relations historiques avec 
des producteurs, des raffineurs et des clients industriels. 
Nous avons une approche orientée sur les solutions et nous 
travaillons en collaboration avec nos partenaires et nos clients, 
afin d’identifier et de mettre en place des solutions optimales.

Leader du marché

Une présence locale, à l’échelle mondiale 
Nos clients et leurs exigences sont aussi diversifiés que 
le monde dans lequel nous vivons. Nos collaborateurs 
représentent plus de 60 nationalités et sont basés dans plus 
de 40 bureaux à travers le monde.

Gestion du risque
Nous sommes experts dans l’utilisation des instruments 
dérivés négociés en bourse et dérivés de gré à gré, que 
nous utilisons pour minimiser le risque de cours des matières 
première physiques et de l’énergie que nous fournissons.

Opérations responsables
La manutention des produits énergétiques est une 
lourde responsabilité, à laquelle nous accordons une très 
grande attention. Nos opérations respectent les normes 
internationales de HSE et nous nous efforçons de travailler 
avec des partenaires qui partagent notre engagement vis-à-vis 
des normes strictes de fonctionnement.
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Exportations régionales
Pétrole brut : Asie Pacifique, Europe, Amériques / intra Afrique
Produits pétroliers : Europe, Asie Pacifique, intra Afrique

Regional Imports
Produits pétroliers : Europe, Moyen Orient, Asie Pacifique, 
Amériques, intra Afrique

Une présence 
historique en Afrique

Nous avons formé depuis longtemps des 
partenariats avec des sociétés en Afrique. 
Nous travaillons d’une part avec des 
producteurs et des sociétés pétrolières 
nationales, afin d’optimiser la valeur 
des pétroles bruts africains, et d’autre 
part avec des distributeurs, dans le but 
de fournir un approvisionnement fiable 
en carburants de haute qualité à des 
marchés africains en croissance rapide.

Au cours des dernières années, nous 
avons investi dans des infrastructures 
du secteur énergétique en Afrique, 
notamment la construction de terminaux 
au Kenya, au Nigeria et en Afrique 
du Sud. En partenariat avec Eni et 
le gouvernement du Ghana, nous 
investissons dans un projet gaz-électricité 
offshore, l’investissement étranger le plus 
important depuis l’indépendance du pays.

Flux de commerce africains de Vitol
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Vitol en Afrique, une 
présence croissante

Projet gaz-électricité au 
Ghana :
développement offshore au 
Ghana en partenariat avec Eni, 
le gouvernement du Ghana et la 
Banque mondiale, pour fournir 
du gaz aux centrales thermiques 
jusqu’en 2036, avec un volume 
de pétrole en place prévisionnel 
de 500 millions de barils.

Vitol Aviation :
Présence au Cap-Vert, au 
Gabon, au Ghana, en Côte 
d’Ivoire, au Kenya, à l’Île 
Maurice, au Maroc, au Nigeria, 
à la Réunion, au Sénégal et 
en Ouganda.

Stockage et distribution :
Terminal Burgan Cape, Le Cap, 
Afrique du Sud, 122 000 m3

Terminal GPL, Lagos, Nigeria
22 000 m3; 16 000 m3 
de stockage de butane et 
& 6 000 m3 de stockage de 
propane
Installations d’approvisionnement 
et distribution de GPL de 
Suldanha Bay
VTTI, Mombasa, Kenya
111 000 m3

Vivo Energy :
Distribution et marketing des 
marques de mazout/lubrifiants 
Shell et Engen au distributeurs et 
consommateurs dans 23 pays : 
2 100+ stations-service
1.1 millions m3 de stockage
Approvisionnement des 
secteurs comme la marine, les 
mines et la manufacture

Vivo Energy / stations-service

OVH Energy / stations-service

Stockage et distribution

Implantations aéroportuaires

Projet gaz-électricité au Ghana

Bureaux de liaison de Vitol

Légende



Le GPL est une solution énergétique propre, fiable 
et rentable.

Vitol est l’un des plus grands négociants de GPL 
au monde. En Afrique, notre GPL est utilisé dans 
le cadre de solutions énergétiques commerciales 
et domestiques pour produire de l’électricité et 
comme carburant. Notre offre est étayée par des 
investissements dans les infrastructures GPL, 
notamment des installations de stockage et de 
logistique et nous travaillons en collaboration étroite 
avec les distributeurs locaux pour commercialiser 
notre produit.

Approvisionnement 
fiable des sociétés en 
expansion en Afrique 14 millions de tonnes de GPL  

négociés globalement chaque année

Plus de 30 navires-gaziers 
pour le transport de GPL
dont 12 navires dotés d’une cuve pressurisée 
fabriquée sur mesure

Capacité de stockage de  
11 000 tonnes 
À notre terminal GPL, Lagos, Nigeria ;  
16 000 m3 de butane, 6 000 m3 de propane
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Le Ghana avait besoin de nouvelles ressources 
en urgence pour produire de l’électricité et 
alimenter son économie croissante, ainsi 
que son développement industriel. Vitol et 
Eni se sont associés en partenariat avec le 
gouvernement du Ghana afin de développer 
des gisements locaux et fournir l’énergie 
nécessaire pour alimenter en gaz les centrales 
électriques du pays pendant plus de 15 ans. 
Il s’agit du plus grand développement gazier 
jamais entrepris au Ghana. Le pétrole et le gaz 
sont extraits des gisements de Sankofa et Gye 
Nyame, situés sur le bloc d’Offshore Cape 
Three Points dans le Golfe de Guinée, à environ 
60 km au sud du village de Sanzule.

Le Ghana bénéficiera d’un meilleur 
approvisionnement en énergie, plus propre, plus 
fiable et plus économique, ainsi que de revenus 
supplémentaires pour le gouvernement.

Moteur de l’économie 
du Ghana

Sanzule
Installations
gazières

Exportation du gaz

Pipeline gazier
jusqu’à AboadzePipeline gazier de

GNGC ATUABO

Plate-forme de production

Injection d’eau Injection de gaz

Production
de pétrole

Production
de gaz Fond marin

Gisement de gaz

Gisement de pétrole

Calendrier

Première livraison de 
pétrole en mai

2017

Début de la production 
de gaz en août

2018

Pic de production en 

2019

80 000
barils d’équivalent pétrole par jour 
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Nous avons commencé nos activités caritatives en 2002 et 
avons créé la Fondation Vitol en 2006. En 2018, nous avons 
financé 180 projets dans 75 pays. 

Depuis sa création, la priorité a été de permettre à des enfants 
qui vivent dans le plus grand dénuement d’échapper à la 
pauvreté afin de réaliser leur potentiel. Dans ce but, la Fondation 
Vitol s’investit dans des projets qui s’intègrent à quatre domaines 
du programme, essentiels pour le développement d’un enfant : 
la santé, le projet « WASH » (eau, assainissement et hygiène), 
l’éducation et les moyens de subsistance. Elle répond également 
à des urgences humanitaires avec des partenaires de confiance. 

La Fondation Vitol considère que ses aides sont des 
investissements et recherche des initiatives présentant le 
potentiel de générer un impact social durable. La Fondation 
Vitol est totalement indépendante des activités de Vitol et 
soutient des programmes dans le monde entier.

Fondation Vitol 

Burgan Cape Terminal (BCT) est une installation de stockage 
et de distribution située à l’Eastern Mole du port du Cap.

Dotée d’une capacité de 122 000 m3 et d’une jetée pouvant 
accueillir des navires jusqu’à 50 000 tonnes, l’installation traite 
une gamme de produits ; diesel, essence, biodiesel (FAME) 
et ethanol pour melanges.

VTTI, société internationale du groupe Vitol spécialisée dans 
les terminaux pétroliers, est le principal actionnaire du site. Les 
infrastructures jouent un rôle primordial dans le renforcement de 
la sécurité de l’approvisionnement en carburants de l’Afrique du 
Sud ; elles reçoivent et distribuent des carburants qui permettent 
de combler les déficits de l’offre, causés par le passé par des 
pénuries de carburants à travers le Cap-Occidental.

Un actif énergétique pour 
l’Afrique du Sud


