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PETROFER développe, produit et commercialise des produits
chimiques industriels innovants pour un large éventail d’applications.
Entreprise familiale à l’empreinte internationale, PETROFER est basée
à Hildesheim, en Allemagne. Comptant parmi les leaders du secteur,
PETROFER formule une gamme exhaustive de plus de 600 produits
chimiques avancés, couplée à une expertise approfondie des différentes applications, un support local et une offre de services à
l’utilisateur final. Comptant parmi les leaders des produits chimiques
industriels, PETROFER opère dans 15 sites de production à travers le
monde. Elle est représentée dans plus de 50 pays et compte plus de
1 000 collaborateurs. Quel que soit votre secteur, quelle que soit la
localisation de vos usines de production, PETROFER maîtrise les
process et le savoir-faire pour optimiser vos opérations.

Si les gens vous aiment,
		 ils vous écouteront,
mais s’ils vous font confiance,
alors ils feront affaire avec vous.

– Zig Ziglar
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L’édito du dirigeant
Chers amis,
Les consommateurs ont toujours plus d’attente en matière de
progrès technique. Ce changement de mentalité se traduit par
une augmentation des exigences et des difficultés industrielles. Comment rendre la production à la fois pratique,
rentable et durable sur le plan environnemental ?

Nous deviendrons le fournisseur
de solutions le plus centré sur le
client au monde grâce à notre
esprit d’entreprise et à notre
passion.

Les grandes entreprises ne réussissent plus toujours à rester
compétitives ni à anticiper les changements. Chez PETROFER,
notre priorité absolue est le client. Notre plus grande valeur
est l’écoute, l’instauration d’un partenariat, qui nous permet
d'identifier les besoins spécifiques de chaque client et de
tenir compte des spécificités de leur application pour
développer des solutions générales orientées clients et
optimiser les process au profit de l’utilisateur.
Notre stratégie se concentre sur l’économie des ressources
au sein de la chaîne d’approvisionnement, le développement
de nouveaux marchés et une flexibilité optimale.
PETROFER a toujours été réputée pour la qualité de son
approvisionnement et la rapidité de sa livraison, même sans
préavis. Nous pourrions nous reposer sur nos lauriers, mais
PETROFER a toujours eu la volonté d’aller de l’avant. Nous
mettons tout en œuvre pour améliorer notre flexibilité et
réduire les délais. Notre priorité, c’est vous : le client. La
numérisation nécessite une transition vers plus d’agilité et
de rapidité. L’Internet des objets et la Big Data ouvrent de
nouvelles perspectives. Chaque jour, nous redoublons
d’efforts pour offrir à nos clients un service optimal. Quel
que soit le problème auquel vous êtes confrontés et l’endroit
où vous vous trouvez, vous pouvez compter sur l’expertise,
la qualité et l’engagement de PETROFER. En espérant vous
avoir apporté la preuve de notre engagement et de la qualité
de notre service, nous restons à votre écoute.
Nous espérons également que vous apprécierez la lecture
de notre nouvelle brochure illustrée. Apprenez à nous
connaître et découvrez nos services !

Constantin M. Fischer
Directeur général et propriétaire
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À propos
UN SPÉCIALISTE DES PROCESS CHIMIQUES
INDUSTRIELS RECONNU À TRAVERS LE MONDE
Entreprise industrielle opérant partout dans le monde, PETROFER est basée à Hildesheim, en
Allemagne. Dans le monde entier, PETROFER est réputé comme fabricant de premier plan de
produits chimiques industriels, de fluides de spécialité et de milieux de traitement.
PETROFER possède quinze sites de production: sept exploités par ses soins, huit autres sites
produisent sous licence de joint venture. Notre gamme de produits comprend plus de
600 produits chimiques de qualité, améliorés en permanence grâce aux efforts de notre
service interne et R&D, et commercialisés dans plus de 50 pays.
Les produits PETROFER ont atteint des positions de premier plan sur de nombreux marchés.
PETROFER compte sur une vaste base de clients comprenant des constructeurs et équipementiers
automobiles renommés et de nombreux autres secteurs, comme le traitement thermique, l'industrie du papier/tissu, les composants horlogers ou même les câbles utilisés dans les satellites.
Actuellement dirigée par le fils de son fondateur, PETROFER emploie plus de 1 000 personnes
à travers le monde.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES DES PRODUITS DE QUALITÉ POUR ÉCONOMISER LES
RESSOURCES
Spécialiste reconnu des produits chimiques industriels, PETROFER repousse toujours plus loin
les standards technologiques en s’appuyant sur des décennies de recherche intensive,
d’expertise et de savoir-faire. Il en résulte des produits ultra perfectionnés, économes en
ressources et de qualité supérieure, qui optimisent les processus des clients, réduisent les
coûts et protègent l'environnement.
Nos spécialistes de la R&D travaillent en permanence au développement des produits dans le
but d’optimiser les standards de qualité, la production, les performances et la fiabilité des
process. Nous concentrons notamment nos efforts sur notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement, de l'écologie et de la santé. Nos experts en R&D font tout ce qui est en leur pouvoir
pour améliorer encore notre bilan environnemental et l'éco-compatibilité de nos produits.
Avant tout à l’écoute de ses clients, PETROFER développe à la demande des solutions de
produits spécifiques avec la plus haute précision. PETROFER est reconnue pour la rapidité de
sa livraison et la fiabilité de son approvisionnement. Nos clients ont constamment accès à
notre équipe technique. Si nécessaire, notre service sur site ou l'assistance technique
de PETROFER peuvent être sur place en 24 heures.

Amélioration des performances de production grâce à des
innovations et des services significatifs. Offrir l’excellence
allemande où que vous soyez. Pour les générations à venir.

Nous écoutons. Nous développons. Nous livrons.
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NOS SOLUTIONS DE BOUT EN BOUT
Nos clients du monde entier font confiance à la vaste expérience
et aux connaissances de PETROFER. Nous sommes reconnus
pour notre approche exhaustive. Nous vous soutenons tout au
long de la chaîne de traitement, en vous fournissant tous les
produits chimiques, lubrifiants, fluides de spécialité dont vous
avez besoin, accompagnés des conseils nécessaires.
Nos clients bénéficient de notre grande flexibilité et de notre
réactivité aux demandes de renseignements de toutes sortes.
Nous vous accompagnons dès le départ, qu'il s'agisse d'une
nouvelle exploitation, d'un nouveau projet, du développement
d'un processus, d’une demande de contact ou bien de l’optimisation de process existants.
Nous envisageons toujours les relations client sur le long terme,
sans nous contenter de recommander un produit et de le livrer.
Que vous ayez besoin d’une réponse à une question technique,
de services tels qu’un conseil sur site ou du développement d’une
technologie chimique sur mesure, nous sommes un partenaire de
confiance pour nos clients.

Développement de produits

Développement de marché

Livraison de produits

Support des applications

S.A.V.
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Une présence internationale
Nos sites à travers le monde
Avec 50 sites à travers le monde, PETROFER s'est positionnée
comme partenaire fiable pour ses clients, quelle que soit leur
localisation.
Avec 14 filiales/entreprises en joint-venture, 15 usines de
production et quatre concessions, notre société fondée en
Allemagne, en 1948, est devenue une multinationale.

Nous disposons de sites de production dernier cri au Mexique, au
Brésil, en Inde, en Chine, en Turquie et en Afrique du Sud pour
approvisionner les marchés locaux. Nos usines de production sont
constamment améliorées et agrandies pour répondre aux
exigences du marché.

14 FILIALES/ENTREPRISES EN
JOINT-VENTURE

PLUS DE 30 DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS

15 USINES DE PRODUCTION

DES ACTIVITÉS COMMERCIALES DANS PLUS DE 50 PAYS

4 CONCESSIONNAIRES INTERNATIONAUX
POSSÉDANT LEURS PROPRES USINES
DE PRODUCTION

DES CLIENTS DIRECTS DANS 13 PAYS

4 CENTRES DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Filiales/entreprises en joint-venture   
Distributeurs exclusifs
Usines de production
Technologie mondiale
Centres de développement

Données au mois de janvier 2020
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Histogramme

1948

Une présence mondiale, un interlocuteur local

1956

Fondation de la société
à Hanovre

Délocalisation et ouverture
de l'usine Hildesheim

Nous cultivons notre identité de multinationale familiale à la
présence locale. Nos filiales offrent leur expertise régionale
dans le monde entier, sans se contenter de belles paroles, en
prenant des mesures concrètes et profitables pour nos clients.
Nos nombreuses filiales en Europe, Asie, Amérique et Afrique
jouent un rôle clé pour notre groupe: elles ouvrent de nouveaux
marchés attrayants, offrent des solutions spécifiques en
fonction des besoins locaux et contribuent à la recherche et au
développement de produits orientés vers l'avenir.

1974

PETROFER Chemie
Ges. mbH, Autriche

1991

Début de la coopération
avec Yushiro, Japon

Elles offrent un service complet à travers le monde entier et
font de notre multinationale un partenaire local fiable et
familier. Nos experts régionaux sont notre premier point de
contact pour accéder aux atouts et au soutien de PETROFER.
Véritables ambassadeurs, ils contribuent à l’authenticité et à
l’identité de l’entreprise.
Sans ses filiales – sites de production, concessions ou
entreprise en joint-venture – PETROFER ne serait pas ce
qu'elle est aujourd'hui: un acteur mondial incontournable du
secteur, centré sur le client, respectueux de principes
éthiques et de valeurs familiales.

Retrouvez les coordonnées des filiales PETROFER ci-dessus et sur notre site web à l’adresse www.petrofer.com :

1995

PETROFER S.à.r.l., France
PETROFER A.S., Turquie
PETROFER Bulgarie

1994

1993

Shanghai PETROFER, V.R. Chine PETROFER UK PLC,
PETROFER South Africa (Pty.) Ltd. Grande-Bretagne
Licencié indonésien

1992

PETROFER (Schweiz) AG, Suisse
PETROFER Benelux BV
PETROFER Asia (Asie) Ltd., Hong Kong

1996

PETROFER Polska
Sp. Z.O.O. , Pologne

1997

PETROFER Italia s.r.l., Italie

2000

Licencié américain

2003

PETROFER
Latinoamericana S.A.
de C.V., Mexique

2005

PETROCARE Co.,
Ltd. Shanghai,
V.R. Chine
Hardcastle PETROFER PVT.,
Ltd. Inde (Joint Venture)

2013
Nouvelle usine
Mexique

2011

Nouvelle plante
Afrique du Sud

2007

Licencié thaïlandais

2014
Fondation
PETROFER do Brasil
(Joint Venture),
Brésil

2017
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la construction d'un nouveau
laboratoire/technologie globale
centre Hildesheim

2019

nouvelle usine de production
à Tianjin, la République
populaire de Chine
Nouvelle usine de
production en Turquie

ARGENTINE | PETROFER ARGENTINIA S.R.L.
www.petrofer.com.br

ITALIE | PETROFER ITALIA s.r.l.
www.petrofer.com

AUTRICHE | PETROFER AUSTRIA Ges. mbH
www.petrofer.at

MEXIQUE | PETROFER Latinoamericana S.A. de C.V.
www.petrofer.com.mx

BRÉSIL | PETROFER do Brasil Ltda.
www.petrofer.com.br

POLOGNE | PETROFER-POLSKA Sp. Z.O.O.
www.petrofer.com

CHINE | SHANGHAI PETROFER SPECIAL LUBRICANTS Co. Ltd.
www.petrofer.com.cn

AFRIQUE DU SUD | PETROFER SOUTH AFRICA (PTY) Ltd.
www.petrofer.co.za

FRANCE | PETROFER S.à.r.l.
www.petrofer.com/fr

SUISSE | PETROFER (SCHWEIZ) AG
www.petrofer-schweiz.ch

ALLEMAGNE | PETROFER Chemie H. R. Fischer GmbH + Co. KG
www.petrofer.com/de

TURQUIE | PETROFER ENDÜSTRIYEL YAGLAR SAN. VE TIC A.S.
www.petrofer.com.tr

INDE | HARDCASTLE PETROFER PVT. Ltd.
www.hardcastlepetrofer.com

ROYAUME-UNI | PETROFER UK PLC
www.petrofer.co.uk

2020

PETROFER LUBRICANTS
ROMANIA SRL, Roumanie

Travailler ensemble, voici le secret.

– Sam Walton
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Des technologies pour l’ensemble du process
de production
De la matière première au produit technique final
En tant que formulateur, fabricant et fournisseur de produits
chimiques certifié ISO, PETROFER dessert un large éventail de
secteurs industriels: industrie automobile, aéronautique, fonderie
sous pression, traitement thermique, mais aussi travail des
métaux, industrie papetière et converting. Nous intervenons dans
tous les secteurs de production.

Nous prenons en charge tout le cycle de production: fourniture
des matières premières, fonderie sous pression, trempe, usinage,
déformation, dégraissage, anti-corrosion, jusqu’au moment où un
composant fini peut être livré au client final: PETROFER est
présent à chaque étape de production.

Nos catégories de produits en détails
PETROFER est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de
lubrifiants et de fluides spéciaux et innovants de haute qualité.
Expert certifié des process, nous proposons une gamme exhaustive composée d’environ 600 produits de qualité que nous livrons
dans le monde entier. Notre portefeuille se divise en 10 groupes
de produits. Nous proposons des produits de trempe (1) ainsi que
des produits innovants pour vos process de fonderie sous pression
et de forge (2). PETROFER développe des fluides hydrauliques
difficilement inflammables (3) pour applications industrielles. Les
lubrifiants pour l’usinage (4) offrent des performances élevées et
des coûts d'usinage réduits. La gamme de lubrifiants de déforma-

TRAITEMENT
THERMIQUE
Les produits de trempe sont utilisés pour la trempe de l’acier
après austénitisation. Le matériau/l’alliage et le choix du
produit de trempe (par exemple, huile, solution de polymère
à base d'eau et sel fondu) permet de refroidir la pièce à une
vitesse déterminée et de manière contrôlée.

Vos avantages:
réduction du coût total d’exploitation,
augmentation de l’efficacité et de la fiabilité des processus,
amélioration du bilan environnemental – Stuart Gregory, PETROFER
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Nos produits sont utilisés pour le traitement thermique de
l'acier, de la fonte et des alliages d'aluminium afin d’obtenir
une micro-structure et une dureté définies avec la plus faible
déformation possible. La trempe est couramment utilisée
pour la production de fixations, d'engrenages pour les
véhicules de tourisme et d’installations éoliennes. Nous
proposons également une gamme de produits
complémentaires pour traitement thermique.

tion (5) offre des performances supérieures. Les lubrifiants
industriels (6) sont conçus avec précision pour chaque processus
de production, tandis que les lessives industrielles (7) offrent des
produits et solutions sur mesure. La protection anti-corrosion est
indispensable. La gamme de produits PETROFER (8) offre
d'excellentes performances en la matière. Des clients renommés
de l'industrie du papier et de la ouate font confiance à nos
produits chimiques hautement spécialisés (9). La gamme est
complétée par un service technique de haute qualité, des additifs,
accessoires et produits spéciaux (10).

FONDERIE SOUS
PRESSION ET FORGE
Grâce à notre vaste gamme de produits, nous pouvons offrir
un ensemble complet de produits chimiques pour le fonderie
sous pression. Produits de poteyage haute performance,
lubrifiants pour pistons, fluides caloporteurs, agents de
démoulage pour estampage ou l’extrusion à chaud: nous
avons le produit pour chaque application. Nos ingénieurs
d’application hautement qualifiés et expérimentés vous
aident à optimiser vos process.
Nos produits sont utilisés pour toutes sortes de pièces
moulées sous haute pression, du secteur automobile aux
équipements médicaux en passant par les appareils
électroménagers
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FLUIDES HYDRAULIQUES
RESISTANTS AU FEU
Les fluides hydrauliques sont en général à base minérale
c'est-à-dire inflammable. Toutefois, en présence d’un risque
d'explosion ou d'incendie, leur utilisation peut engendrer un
risque pour la sécurité. Il convient alors d’utiliser des fluides
résistants au feu à base aqueuse ou sans eau. Les fluides
hydrauliques difficilement inflammables sont utilisés à de
multiples fins dans les systèmes. Leur principale fonction est
la transmission de la pression, de l'énergie ou des forces
dans le système hydraulique.
Nos produits sont principalement utilisés dans les ateliers
de fonderie sous pression et les aciéries, mais aussi dans
l'industrie minière, la marine et les procédés d'hydroformage,
en fonction du niveau de résistance au feu requis.

LUBRIFIANTS DE
DEFORMATION
Notre vaste gamme de produits comprend des lubrifiants de
déformation de haute qualité pour le tréfilage, le formage à
froid, le découpage fin, l’emboutissage fin, le cintrage, la
perforation, l’emboutissage profond et le laminage. Tous les
produits PETROFER sont spécialement adaptés à
l’application et aux critères du processus de formage pour
garantir une productivité maximale dans les opérations de
déformation des métaux.
Nos fluides de déformation des métaux conviennent à toutes
les opérations de formage dans une grande variété de
secteurs industriels: fils et câbles, fixations, chaînes
cinématiques automobiles et échangeurs thermiques. A
vérifier.

LUBRIFIANTS POUR LE
TRAVAIL DES METAUX
Nos fluides d’usinage possèdent une longue durée de vie et
prolongent celle des outils. Ils améliorent l’efficacité de la coupe, l’état
de surface, préviennent la corrosion et facilitent la coupe, pour
optimiser le process de production. Dans une optique de réduction
des coûts de post-production, le choix d’un fluide de coupe adapté
peut considérablement améliorer les états de surface, la propreté des
composants et leur précision. Nos deux catégories de liquide de
refroidissement – solubles ou entiers – réduisent la friction et l’usure.
Nos produits sont utilisés pour tous types d’opération d’usinage
dans des domaines d’application très variés, comme l’industrie
et l’équipementerie automobiles, l’aéronautique ou le secteur
des roulements. Opérations d’usinage légères ou lourdes, nous
avons les fluides de travail des métaux adaptés à votre matériau
et votre process d’usinage.

LUBRIFIANTS
INDUSTRIELS
Les lubrifiants spéciaux de PETROFER satisfont les
exigences sans cesse croissantes en matière d’usinage.
Applications hydrauliques, engrenages, glissières, broches,
circulation, PETROFER développe des solutions sur mesure
et des produits de haute qualité. Quels que soient
l’équipement ou la machine à lubrifier, nous avons le produit
qu’il vous faut. Des graisses industrielles sont également
disponibles dans certains pays.
Nos produits sont utilisés dans les applications
hydrauliques à faible risque d'incendie ainsi que la
lubrification et le refroidissement des boîtes de vitesse
industrielles. Nous proposons également des lubrifiants
industriels pour glissières et pour broches.

DEGRAISSAGE

PROTECTION 		
ANTI-CORROSION

PETROFER propose une gamme complète de lessives
industrielles pour dégraisser la majorité des surfaces et des
matériaux. PETROFER propose des produits spécialisés pour
chaque application ainsi que des solutions sur mesure.
Toutes les lessives industrielles de PETROFER prolongent la
durée de vie de vos équipements.

Nos produits anti-corrosion sont très efficaces dans tous les
processus industriels, notamment pour protéger les composants
usinés à haute valeur ajoutée . Notre gamme comprend des
huiles, des produits solubles, des épaississants, avec films
cireux, huileux ou vaseline. Tous nos produits sont sans baryum,
certains sont sans COV pour préserver l’environnement.

Nos produits sont utilisés par exemple dans l'industrie des
roulements, des plus petites pièces jusqu'aux pièces les
plus gigantesques utilisées dans l'industrie ferroviaire. Elles
sont également utilisées dans des applications aussi
diverses que le nettoyage des sols ou des lentilles de haute
précision à usage médical.

Nos additifs anti-corrosion sont utilisés pour la protection des
produits comme les boulons et les écrous ou de longues pièces
comme les arbres d’ entrainement pour systèmes de direction.
Nos produits peuvent être utilisés pour protéger les pièces dans
les chaînes de production, comme les arbres à cames ou les
vilebrequins, qui peuvent être protégés sur le court terme,
tandis que d’autres assurent une protection longue des pièces
de rechange destinées à l’industrie automobile.

PRODUITS CHIMIQUES
POUR L’INDUSTRIE
PAPETIÈRE
Nos produits chimiques avancés sont utilisés pour la
production de papier, de mouchoirs, de serviettes et de
carton, en combinaison avec une gamme de produits
spécialisés pour le converting (transformation). Les produits
de coating PETROFER sont formulés pour tous les types du
cylindre Yankee utilisés dans les machines à ouate pour la
fabrication de papier de qualité supérieure. Pour l’industrie
du carton, nous utilisons des Release, des biocides, des
adhésifs et d’autres produits techniques.
Pour la transformation du papier, de la ouate et du carton,
PETROFER offre une vaste gamme de produits pour faciliter
la coupe, la production et le collage des mandrins, le
nettoyage des lames, des adoucissants de surface et de
nombreuses autres applications.

SUPPORT
TECHNIQUE
PETROFER offre une large gamme de services allant du
support technique sur site à la formation technique de nos
clients, en passant par des services de gestion des fluides.
La gestion des fluides se décline sous de multiples formes
dans le secteur. PETROFER bénéficie de l’expérience
nécessaire pour comprendre vos besoins et personnaliser
votre solution.
Nous proposons également une gamme complète
d’équipements techniques: systèmes de dosage et de
mélange, unités de contrôle des fluides pour faciliter la
manipulation, produits chimiques, équipements de mesure
des concentrés, pH-mètres, conductivimètres, réfractomètres et systèmes d’essai de trempe.
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Pourquoi choisir PETROFER ?
Beaucoup d’entreprises sont spécialisées dans les lubrifiants et les produits chimiques. Comment choisir ?
Orientation client, performances environnementales, il y a de multiples raisons de faire confiance à PETROFER.
Voici les six principales.

Avant tout, satisfaire les besoins de nos clients

Augmenter votre efficacité et votre rentabilité

Améliorer la fiabilité de vos process

Nos résolutions sont toujours traduites en action :
application, exigences des clients et demande du
marché. L'accent est mis non seulement sur les
produits, mais aussi sur nos clients, leurs besoins
et leur réussite. Notre objectif est de satisfaire,
voire surpasser, les exigences et attentes de nos
clients. Résolument tournée vers l’avenir,
PETROFER est à même de satisfaire les besoins
des différents segments du marché.
Aujourd’hui comme demain, nous sommes
avant tout à l’écoute de nos clients !

Nos produits et services aident les clients à
réduire les coûts globaux et à accroître les
performances de leurs process. Ils prolongent la
durée de vie des outils, augmentent l'efficacité
de la production et réduisent ainsi les coûts de
maintenance. En outre, la durée de vie supérieure
des fluides de traitement permet de réduire les
coûts d'élimination, l'impact environnemental,
les temps d'arrêt et le coût du traitement.
Le principal résultat pour nos clients : une
augmentation des bénéfices !

Les excellentes performances de nos produits et
services réduisent les contraintes sur le process
de production et les ressources humaines, tout
en permettant la production de composants de
qualité supérieure. Les process sont plus
stables, fiables, sûrs et robustes.
La production est plus efficace. Vos
employés plus heureux!

Expertise des processus pour vous offrir des
solutions tout au long de la chaîne de production

Innover et croître ensemble

Faire preuve de responsabilité environnementale et sociale

Plus de 20 % de nos collaborateurs à travers le monde
travaillent dans la R&D. Fournisseur de formulations
chimiques, nous développons continuellement nos
produits dans nos propres laboratoires. Nous nous
concentrons délibérément sur l'optimisation du
rendement économique, l'amélioration des
performances, les économies d'énergie et l'utilisation
de matières premières durables.
Il en résulte une technologie en évolution
constante, qui répond aux attentes d'un
monde en perpétuel changement !

PETROFER s'attache à améliorer son empreinte
écologique, en sélectionnant soigneusement ses
matières premières. Nous sommes constamment
à la recherche de produits et de technologies plus
durables et respectueux de l'environnement pour
rendre nos process de production toujours plus
efficaces. PETROFER investit pleinement ses
responsabilités éthiques, sociales et morales en
déployant des capitaux au profit de ses
ressources humaines et ses process.
Nous sommes une entreprise aux valeurs
familiales, digne de votre confiance!

PETROFER est impliquée dans tous les process
industriels. Nous disposons d'une vaste gamme de
produits couvrant la plupart des applications.
Formulateur et fournisseur de produits chimiques
reconnu dans le monde entier, PETROFER propose
une gamme pour tous les aspects de la production,
jusqu'au produit fini.
Pour vous, client, c’est la garantie de trouver
tous les produits et l’expertise dont vous
avez besoin auprès d’un seul fournisseur !

Découvrez la différence de performance en utilisant
PETROFER en tant que partenair.
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A PROPOS

Nous écoutons. Nous développons. Nous livrons.
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Responsabilité d’entreprise, sociale et morale
Nous sommes fiers de compter parmi les plus grands fournisseurs de lubrifiants de haute qualité, de fluides spécialisés et de
technologies de traitement. À ce titre, nous sommes pleinement
conscients de nos responsabilités envers nos concitoyens, la
nature et l'environnement. Titulaire des certifications ISO 14000,
ISO 9001 et ISO 50001, PETROFER fait de son engagement
sociétal le guide de toutes ses stratégies et actions.

Cette approche durable, privilégiant les relations sur le long terme,
nous aide à atteindre un équilibre écologique, économique et social.
Dans nos activités quotidiennes, elle se traduit par la protection des
ressources naturelles, la prévention des dommages environnementaux, l’utilisation de process écologiques et efficaces sur le plan
énergétique et la prise en compte de la qualité et des considérations
environnementales pour la sélection de nos fournisseurs. Notre
réussite tient à la créativité et la motivation de nos collègues.

Nous sommes engagés et actifs pour améliorer la société de
demain. Nous sommes parfaitement conscients que pour
conserver notre position de partenaire privilégié, nous devons
continuer à fournir de produits de haute qualité et assurer des
services d’excellence.

PETROFER offre à ses employés une grande liberté dans leur
travail au quotidien et dans toutes leurs actions. Notre hiérarchie
est transparente et horizontale. Nous mettons en œuvre une
stratégie sur le long terme en privilégiant l’équilibre entre tradition
et innovation.

LES ÉCOLES DE L’ESPOIR PETROFER
Projet initié en 2008. À ce jour:
■ 20 écoles soutenues en Chine et en Inde
■ 10 bâtiments scolaires rénovés
■ 3 nouveaux bâtiments scolaires
■ plus de 100 postes de travail informatiques
Autres activités :
dons de matériel pédagogique, de mobilier, de
fenêtres, d'installations pour l'eau et l'électricité

Le projet PETROFER HOPE SCHOOL soutient les écoles dans
les pays émergents. Nous finançons l’ouverture de nouvelles
écoles, la rénovation de bâtiments et l’achat de matériel
pédagogique éducatif pour scolariser les enfants de migrants
en Chine. Nous menons la même action en Inde, où nous
finançons également l’installation de systèmes de traitement
de l'eau, d’équipements pour l’approvisionnement en énergie
et la construction de salles polyvalentes pour améliorer les
perspectives de formation, les conditions d'emploi et la qualité
de vie des habitants de la région.

LE PROJET ABEILLES PETROFER
Projet initié en 2017 avec à ce jour:
■ 10 colonies d'abeilles dans toute l’Autriche
■ 2 colonies d'abeilles à Hildesheim,
plusieurs autres prévues
■ 15 employés formés pour venir en aide
aux abeilles à Hildesheim

Impliquée dans plusieurs projets de protection des abeilles,
de la nature et de l'environnement, PETROFER s'engage
pour une apiculture naturelle en harmonie avec les espèces
végétales. Nous avons pour ambition de maintenir notre
engagement dans différents projets visant à protéger
l'environnement, la santé humaine et les ressources
naturelles.

Consultez la liste complète de nos projets à l'adresse:
Projets PETROFER en matière de responsabilité sociétale

Les marques qui seront grandes et
		 importantes à l‘avenir seront celles
					qui profiteront des changements
				sociaux en cours.
– Sir Michael Perry
Photos* de Kevin Burton du Leek Photographic Club, Royaume-Uni
(* : Couverture et photo de l'abeille et de la fleur)

Où que vous soyez,
comptez sur l’expertise, la qualité,
et le dévouement de PETROFER.
Nous écoutons. Nous développons. Nous livrons.
									 – Constantin M. Fischer, PETROFER

www.petrofer.com

