Eni est une entreprise énergétique intégrée de dimension mondiale, opérant dans les secteurs du pétrole,
gaz naturel, production et vente d‘électricité, pétrochimie, ingénierie et construction.
Nous construisons un avenir durable pour chacun, en investissant dans l’innovation et la recherche.
Nous promouvons l’efficacité tout en luttant contre le changement climatique.
Le développement durable fait partie intégrale de notre culture et de notre histoire, moteur d’un
processus d’amélioration continue implanté dans toute l’entreprise. Le modèle que nous avons adopté
donne un rôle central au développement et la sécurité des personnes et des communautés.
Depuis 2007 eni est coté au Dow Jones Sustainability World Index. Elle a été, à nouveau, confirmée dans
le FTSE4Good index 2013.

Les activités d’ eni
eni au Benelux
Eni Benelux est filiale à 100% d’eni S.p.A. Depuis 1978, lorsqu’elle commença son activité sous la marque Agip, la société s’est consacrée à
la vente et distribution de lubrifiants et spécialités. Elle opère dans les
secteurs automobile, agricole, industriel et maritime.
Avec des années d’expérience sur le marché des lubrifiants, eni Benelux
offre des solutions adaptées à ses clients. Ces derniers peuvent choisir
parmi un large éventail de produits de qualité, conformes aux homologations internationales et constructeurs. Outre l’offre de lubrifiants,
l’entreprise fournit également une large gamme de produits complémentaires répondant à des besoins spécifiques: liquides de refroidissement,
Adblue, produits d’entretien pour l’automobile, etc..
La gamme de lubrifiants, testée pour répondre aux normes de qualité
les plus sévéres, est l’objet d’améliorations continues et de mises à jour
technologiques fournies par le centre de Recherche et Développement
eni situé à San Donato Milanese.
Eni Benelux est certifiée ISO 9001.

Si les lubrifiants eni bénéficient d’une reconnaissance mondiale pour
leur qualité, eni Benelux a su développer une expertise technique au
service de ses clients. Les fiches techniques et de sécurité de tous nos
produits sont directement téléchargeables depuis notre site internet.
Notre guide des lubrifiants eni identifiera le produit correspondant le
mieux à chaque équipement ou véhicule. Un service d’analyse d’huile,
FAST, est également disponible pour les clients souhaitant surveiller leur
équipement et optimiser les intervales de vidange.
Notre équipe commerciale et technique offre à nos clients un savoirfaire et des conseils professionnels, fortement axés sur les produits et
services répondant au mieux à leurs besoins opérationels. Grâce à un
partenaire logistique performant, nos lubrifiants peuvent être livrés sous
24 H dans la zone Benelux.
Vous pouvez contacter eni Benelux et en savoir plus sur les lubrifiants
eni via notre site internet et son formulaire de contact. Pour un rendezvous ou une offre personalisée, merci de bien vouloir nous contacter par
email ou par téléphone..

exploration & production
eni explore et produit du pétrole et du gaz naturel, principalement en
Italie, en Afrique Sub-Saharienne, en mer du Nord, aux États-Unis, en
Amérique latine, en Australie et dans certaines zones à potentiel élevé
comme la mer Caspienne, le Moyen et Extrême Orient, l’Inde et la Russie.
En 2012, la production moyenne journalière d’hydrocarbures a été de
1,701 millions boe (barils de fuel équivalent). Les réserves prouvées nettes
fin 2012 s’élevaient à 7,17 milliards boe, avec un indice de durée de vie de
réserve de 11,5 ans.
refining & marketing
eni opère dans le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers,
principalement sur les marchés européens. En 2012, les ventes totales se
chiffraient à 48,33 millions de tonnes de produits raffinés.

eni spa
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Rome – Italy
Ph: +39.06.598.21
Fax: +39.06.598.221.41
eni.com

eni benelux
Postbus 9410
3007 AK Rotterdam – the Netherlands
Ph: +31 (0)10 29.41.555
Fax: +31 (0)10 429.45.94
verkoopbenelux@enibenelux.com
enibenelux.com

gaz & power
eni opère dans l’approvisionnement, la regazéification, le transport, le
stockage, la distribution, la vente et le trading de gaz naturel ainsi que
dans la production et la commercialisation d’électricité. En 2012, les
ventes globales de gaz naturel se sont élevées à 95,32 milliards de
mètres cube et celles d’électricité à 42,33 TWh. Eni est leader sur le
marché européen du gaz naturel avec plus de 8 millions de clients.
engineering & construction
saipem, filiale à 43% d’eni, est leader dans la fourniture de services
d’ingénierie, d’approvisionnement, de gestion de projet et de construction pour l’industrie du pétrole et du gaz, avec des compétences uniques
dans la conception et l’exécution de grands projets offshore et onshore.
saipem possède une vaste expertise lui permettant d’opérer en eaux
profondes ainsi que dans les régions les plus reculées. Le carnet de commandes était de 19.739 millions d’euros au 31 décembre 2011.
pétrochimie
versalis, (eni 100%) opère dans la production et la vente d’un large portefeuille de produits chimiques et polymères, grâce à des installations dotées de technologies innovatrices. En 2012, la production totale s’élevait à
6,090 millions de tonnes.

eni refining & marketing au Benelux
eni.com/be

Avec plus de 40 ans d’expérience, eni Benelux est l’un des acteurs principaux sur les marchés des
lubrifiants aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. L’engagement quotidien des équipes de
vente, logistique et technique permettent une livraison rapide de lubrifiants et spécialités aux clients
opérants sur les secteurs automobiles, industriels et maritimes.

D’agip à eni
Lorsqu’eni fut fondé avec Enrico Mattei comme président, le groupe
était alors composé de quatre sociétés, chacune menant une activité
différente: Agip était, à ce moment là, en charge de la vente des produits
raffinés. En 1952, le chien à six pattes, œuvre de l’artiste Luigi Broggini,
gagna le concours publicitaire organisé par eni. Le nouveau symbole
provoqua immédiatement la curiosité du public, et le fit encore plus
au fil des ans. Rapidement, le chien à six pattes devint l’indicateur d’un
nouveau type de stations-service, totalement révolutionnaires pour
l’époque. Inspirées par les lignes novatrices de l’architecture américaine,
elles offraient aux automobilistes non seulement du carburant mais
également des services de restauration de haute qualité.
Dans les années cinquante, en plein boom économique, eni se développa
au-delà des frontières nationales, de l’Afrique au Moyen-Orient. Le
drapeau arborant le chien à six pattes, qui chaque matin était hissé dans
les installations pétrolières, devint un élément d’identité pour les hommes
et les femmes partageant le goût des défis. C’est pendant ces années là
que les valeurs et la culture de la société se forgèrent.

eni R&M, une présence mondiale
À partir de 1998, eni commença à intégrer ses différentes sociétés,
un processus qui s’acheva en 2002 avec la création des divisions
Exploration & Production, Gaz & Power et Refining & Marketing. Après
une première modernisation du logo en 1972, un nouveau design était
nécessaire pour représenter la nouvelle structure de l’entreprise. En 2009,
suite au processus de privatisation, une nouvelle étape dans l’évolution
de la marque eni apparut naturelle mais également nécessaire. Pour la
première fois, la marque devint interactive et modulaire, représentant
ainsi l’essence même de l’entreprise: ouverte sur le monde, dynamique et
intégrée.
Aujourd’hui, eni est une société énergétique à 360°, qui a su intégrer
toutes ses activités. Les concepts de développement durable, dialogue,
coopération et culture ont fait partie de l’entreprise dès ses débuts. Le
chien à six pattes montre aujourd’hui qu’il sait préserver son héritage et
son histoire de plus de soixante ans; une histoire ponctuée de défis et de
succès..

Raffinage
Eni est le principal raffineur en Méditerranée. Il possède 5 raffineries en
Italie (Sannazaro, Livorno, Porto Marghera, Taranto and Gela) et détient
des participations significatives dans d’autres raffineries situées en Italie
(Milazzo), République Tchèque (CRC) et Allemagne (Bayern Oil, PCK).
Marketing
Avec un réseau de 6,287 stations-service en Europe, eni offre à ses
clients des carburants de premiere qualité, différents formats de restauration et de boutiques (eni café / eni shop), ainsi que le programme
de fidélisation you&eni. En Italie, eni est leader sur les marchés réseau
et extra-réseau (carburant, kérosène, bitume, GPL, mazout). Eni détient
également des parts de marché significatives en Allemagne, Autriche,
Espagne, France, Hongrie, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie et Suisse.

Lubrifiants
Eni exploite sept unités de production de lubrifiants en propiété ou en
coentreprise pour couvrir les marchés européen, nord et sud américain,
africain et d’Extrême-Orient. En Europe, les installations sont situées à
Livorno (Italie) et Gava (Espagne).
Les huiles de base utilisées dans les lubrifiants eni proviennent principalement de la raffinerie de Livorno, alors que la production d’additifs et
de solvants a lieu dans l’établissement de Robassomero. À San Donato
Milanese, eni dispose d’un centre de Recherche et Développement, où
sont étudiés les carburants, lubrifiants et spécialités de demain.
Avec une large gamme de produits et plus de 650 formulations différentes, eni est passé maître dans l’art de la production de lubrifiants
automobiles (huiles moteur et de transmission, fluides speciaux), industriels (huiles hydrauliques, huiles pour turbine et compresseurs, graisses,
fluides d’usinage des métaux..) et marines (huiles pour cylindre, système
et transmission...). Les lubrifiants eni sont vendus dans plus de 100 pays
à travers le monde..

