
Fournisseur et détaillant 
indépendant de carburant



2 greenergy.com/canada2 greenergy.com/canada

Notre mission

Créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes 
en produisant et en distribuant des carburants de transport 
renouvelables issus de déchets. Nous y parvenons en:

» Apportant des changements grâce à l’innovation:  
développant et pilotant des projets associés aux énergies 
renouvelables

» Faisant évoluer notre chaîne d’approvisionnement: 
maintenant la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement

» Maintenant des relations solides avec les clients:  
honnêteté et transparence dans notre façon de travailler

» Agissant de manière responsable et rendant des comptes:  
ne pas nuire aux personnes ni aux lieux.



À propos de Greenergy

En affaire depuis plus de 25 ans, Greenergy est un fournisseur 
international de carburant avec des chaînes d’approvisionnement 
à l’échelle mondiale et un accès à une infrastructure stratégique, 
qui soutient des clients commerciaux et de gros, avec un réseau 
de vente au détail en pleine expansion.   

Après un lancement au Canada en 2013, 
Greenergy a rapidement développé son 
infrastructure d’approvisionnement dans 
l’ensemble de l’Ontario et assure l’exploitation 
d’un des principaux réseaux nationaux de 
stations-service avec un portfolio de marques. 

L’expertise en chaîne d’approvisionnement 
unique et innovante de Greenergy a permis 
des investissements significatifs dans les 
infrastructures récentes et modernisées  
en Ontario, permettant aux clients d’accéder  
à un approvisionnement en carburant a prix  
bas et fiable. 

Fondé au Royaume-Uni, Greenergy distribue 
désormais un quart des carburants routiers du 
pays. Greenergy est le plus grand fabricant de 
biodiesel à base de déchets en Europe et assure 
l’exploitation de trois usines de fabrication en 
Angleterre et aux Pays-Bas. 



Au Canada, Greenergy dispose de terminaux 
maritimes et ferroviaires, ainsi que d’emplacements 
de stockage au Midwest américain, au Québec et 
en Ontario.

Cela nous permet de nous approvisionner 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux et de 
minimiser notre dépendance envers un fournisseur 
tiers, ce qui réduit le risque d’interruption 
d’approvisionnement pour nos clients.

Nous approvisionnons des clients de Toronto, 
Hamilton, Thunder Bay et Johnstown. Nos plans 
de développement consistent à poursuivre la 
construction d’installation des terminaux Trans-Flex 
rail vers la route à des emplacements stratégiques.

Nos terminaux proposent une gamme d’essence,  
de diesel et d’autres produits spécialisés, 
notamment des pourcentages de mélanges  
de biodiesel plus élevés, des mélanges d’essence 
approuvés par TOP TIER™, du diesel marin et  
de l’E100.

Infrastructure d’approvisionnement

Notre chaîne d’approvisionnement 
unique octroie une flexibilité et une 
résilience d’approvisionnement, 
ce qui nous permet de nous 
approvisionner auprès du marché 
aux prix les plus bas à l’échelle 
mondiale.  
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Nos terminaux de carburant Trans-Flex changent  
la façon dont le carburant est approvisionné. Ils: 

• sont innovants et conçus de manière efficace 
pour être entièrement automatisés

• mettent en place des installations 
d’approvisionnement pratiques plus proches  
du client final

• apportent une meilleure sécurité 
d’approvisionnement au marché

Terminaux Trans-Flex de Greenergy

Nous œuvrons à rapprocher 
les terminaux entièrement 
automatisés de nos clients et 
fournir un approvisionnement  
en carburant bon marché  
et fiable. 

Regardez cette vidéo pour 
en savoir plus sur notre 
installation Trans-Flex  
à Concord.

Regarder la vidéo



Intégrité du processus

La sécurité étaye tout ce que 
nous faisons. Nous identifions, 
évaluons et réduisons 
continuellement les risques 
associés à nos activités.

Nous nous assurons de mettre en place un 
environnement de travail sûr pour nos employés et 
clients.

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
nos partenaires afin de garantir que le niveau de 
sécurité le plus élevé est respecté dans l’ensemble 
de notre réseau.

Nous nous assurons de fournir à nos clients un 
carburant de qualité qui correspond ou dépasse les 
normes gouvernementales.

Nous suivons des procédures efficaces 
sur l’ensemble de notre réseau de chaîne 
d’approvisionnement et nous évaluons tous les 
achats dans un laboratoire tiers indépendant avant 
d’accuser réception du produit.

Nous visons à dépasser les attentes de nos clients 
et sommes toujours disponibles et prêts à répondre 
à vos questions.
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Toronto 

98,11%
Disponibilité des 
produits

Hamilton 

99,48%
Disponibilité des 
produits

Johnstown 

98,64%
Disponibilité des 
produits

Thunder Bay 

97,75%
Disponibilité des 
produits

En 2020, nous avons rapporté:

Indicateurs de performances clés

Nous évaluons en continu  
notre efficacité et la qualité  
du service que nous 
fournissons.

Nous mesurons nos performances dans des 
domaines opérationnels clés et les partageons 
avec nos clients afin de faire preuve de 
transparence dans nos activités.

Dans notre engagement à devenir un 
fournisseur a prix bas, nous prenons en compte 
le temps passé à rapprocher les factures et la 
capacité à récupérer ou faire livrer le carburant, 
le cas échéant.
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98,98%
Exactitude des 
factures



Réseau de vente au détail

Greenergy assure l’exploitation 
d’un des principaux réseaux 
nationaux de stations-service.
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Avec la combinaison de notre expertise de chaîne 
d’approvisionnement et expérience de vente 
au détail, nous sommes capables de mettre en 
place une alternative compétitive pour le marché 
de détail et proposer des opportunités de 
partenariat intéressantes.

Le portfolio de marques nationales et régionales 
de Greenergy nous permet de personnaliser une 
solution de vente au détail qui répond le mieux 
aux besoins de nos clients.

Grâce à nos partenariats stratégiques de vente 
au détail, Greenergy est le grossiste exclusif  
de la marque Mobil au Canada et propose  
le programme de fidélité principal du Canada, 
PC Optimum, dans nos agences Mobil.

Nos marques de carburant exclusif et de 
stations-service comprennent:



Yukon
1

Colombie-
Britannique

39

66

Alberta

19

Saskatchewan

Manitoba
15

84

Ontario

Québec
9

Nouveau-Brunswick
5

10

Nouvelle-
Écosse

Emplacements  
de vente au détail

ÉTATS-UNIS
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Breakaway
Ancré dans l’amour que le Canada porte au hockey 
se trouve une nouvelle marque de distribution a 
theme du jeu, qui est conçu pour augmenter le 
trafic du site et stimuler les ventes des détaillants 
indépendants afin de dominer la concurrence.

Breakaway propose quatre niveaux de qualité  
de carburant exclusifs à la marque, et nos essences 
PowerPlay sont conformes aux normes les plus 
élevées pour l’essence détergente approuvé  
par TOP TIER™.

Notre programme Breakaway to Play s’associe  
à votre association de hockey mineur locale pour 
soutenir votre communauté.

Breakaway propose des marques supplémentaires 
comme Cardlock et Carwash pour répondre à tous 
vos besoins.

Solutions pour le marché  
de détail indépendant

Notre portfolio de marques 
nous permet de personnaliser 
une solution qui répond  
le mieux aux besoins de nos 
détaillants indépendants.  



Inver
Inver est une marque irlandaise qui a fait ses 
preuves et se développe à l’internationale; elle est 
brillante, moderne et conçue pour se distinguer.

Nous comprenons l’importance du contrôle de 
l’activité pour les détaillants indépendants, et 
avec Inver, les détaillants peuvent contrôler leur 
activité tout en recevant un carburant fiable, a 
prix bas et de qualité.

Inver vous offre la possibilité de personaliser 
l'enseigne sur les poteaux et marquise des 
stations-service pour créer un lien entre votre site 
et votre communauté locale.

Inver est une marque sur laquelle vous pouvez 
compter.

Smartpoint par Waypoint
En tirant parti du réseau national de stations-
service de Greenergy, Smartpoint fournit aux 
distributeurs indépendants le pouvoir d’achat 
d’une chaîne nationale tout en gardant son 
activité sous contrôle.

Garanti par notre équipe d’experts confirmés 
dans le domaine des stations-service et un 
succès avéré avec notre marque Waypoint, 
Smartpoint fournit aux détaillants indépendants 
un programme compétitif a prix bas qui soutient 
les ventes et la croissance marginale.

SmartPOINT



Contact

Pour plus d’informations, 
contactez-nous

CanadaCommercial@greenergy.com 
+1 506-632-1650

www.greenergy.com/canada 
www.greenergy.com/canada-retail

107 rue Germain, Suite 300, Saint John, Nouveau-Brunswick, E2L 2E9
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