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Esso S.A.F. annonce un projet d’accord pour la vente de son réseau de stationsservice à la société DCC Energy France SAS
- Le projet d’accord est en ligne avec la stratégie de la société, qui est la conversion vers le
mode de gestion revendeur à la marque
- DCC Energy alimenterait ces stations à la marque Esso en carburants Esso grâce à un
contrat d’approvisionnement long terme
- Cette transaction devrait être finalisée courant du premier semestre 2015
Esso S.A.F. annonce qu’elle envisage de conclure un accord avec la société DCC Energy France
SAS (DCC Energy), filiale française de DCC Energy Limited*, pour la vente de la partie restante
de son réseau de stations-service approvisionné en direct, incluant les stations automatiques Esso
Express et les concessions de stations-service autoroutières Esso.

En mars 2012, Esso S.A.F. annonçait son intention de généraliser le mode de gestion de
revendeur à la marque pour l’exploitation de son réseau de stations- service en France avec pour
objectif de pérenniser une activité réseau à la marque Esso. Le projet annoncé ce jour comprend
la cession de 274 stations-service automatiques Esso Express et de 48 concessions de stationsservice autoroutières, pour un montant total de 106 millions d’euros qui inclut le transfert des
responsabilités environnementales. Par ailleurs, DCC Energy mettra tout en œuvre pour
poursuivre les relations commerciales avec les 75 stations-service appartenant à des tiers et
opérant actuellement sous la marque Esso.
Par cet accord, DCC Energy deviendrait revendeur à la marque Esso et continuerait
d’approvisionner ses stations-service en carburants Esso à travers un contrat d’approvisionnement
long terme. Le consommateur continuera à bénéficier de la qualité des carburants Esso et à
utiliser sa carte Esso Card dans le réseau de stations-service opéré par DCC Energy.
La mise en œuvre de ce projet est soumise aux formalités et autorisations nécessaires pour ce
type de transaction qui devrait être finalisée courant du premier semestre 2015.
En France, le réseau aux couleurs Esso comprend près de 630 stations-service dont près de la
moitié sont des stations-service Esso Express.

* DCC Energy Limited est une division de DCC plc, un groupe irlandais qui opère à travers
l’Europe dans les secteurs de l’énergie, les technologies, la santé, l’environnement et
l’alimentaire.

