
    SERVICE DE PROXIMITÉ ET INNOVATION

Performances techniques

Économies d’Énergie

Protection de l’environnement

Réactivité logistique

&Distributeur indépendant
Acteur responsable

de fioul combustible



ACCOMPAGNER
CHAQUE CLIENT

VALLIER fonde son identité de plus 
de 100 ans dans son indépendance 
familiale, son attachement à sa région, sa 
forte culture du service, son exigence 
de qualité et sa volonté de fournir des 
combustibles et des services adaptés 
aux besoins de chauffage de chaque 
Client : hôtel, résidence, copropriété, 
entreprise, collectivité, particulier.

ENGAGEMENT
DE SERVICE

Entrepositaire agréé, avec plus de 2 
millions de litres de fioul stockés sur ses 
4 dépôts pétroliers, VALLIER s’engage sur 
la disponibilité des produits, des livraisons 
conformes aux conditions annoncées et 
une haute qualité de service. 

Cet engagement s’appuie sur une 
organisation optimisée, 2 agences 
commerciales, des technico-commerciaux 
rompus aux problématiques énergétiques, 
une équipe impliquée de chauffeurs livreurs 
et une flotte de véhicules adaptés. 

PRÉSERVER LA QUALITÉ
DE L’AIR

Soucieux de contribuer à préserver la qualité 
de l’air, VALLIER mobilise son expertise 
technique, ses capacités logistiques et ses 
partenariats pour vous aider à améliorer la 
performance environnementale de votre 
chauffage.



LIENT
AGIR ENSEMBLE

VALLIER est partenaire des fabricants de 
chaudière de nouvelle génération, des 
chauffagistes et des grossistes spécialisés pour 
développer et apporter des solutions de 
chauffage cohérentes, fiables, économiques 
et respectueuses de l’environnement : 
évolution des équipements, développement 
du mix-énergétique, combustible désouffré 
Fioulnature®, etc. 

Information, conseil, octroi d’aides 
financières, suivi… l’entreprise soutient la 
modernisation et le renouvellement des 
installations de chauffage. 

COMBUSTIBLE

VALLIER livre du combustible en pays 
de Savoie, avec la réactivité et le service 
adaptés. 

 sans additif

: très basse teneur 
en soufre (< 10 ppm), faible teneur en 
azote (< 100 ppm)

: consommation
réduite, combustion et rendement 
améliorés

(aucun additif masque d’odeur)

Issu des meilleures techniques de raffinage, 
Fioulnature® est utilisable dans toutes 
les installations de chauffage fioul et est 
recommandé pour les chaudières de 
nouvelle génération.

SOLUTIONS
POUR VOS STOCKAGES

VALLIER réalise les opérations de 
nettoyage et installe, sur demande, des 
systèmes de téléjaugeage. Son équipe veille 
à la conformité réglementaire des cuves et 
propose des solutions de modernisation 
ou de renouvellement adaptées à chaque 
type de stockage : cuve intérieure en 
polyéthylène, cuve à double enveloppe 
métallique, cuve extérieure enterrée… Elle 
accompagne le choix et la mise en œuvre 
des interventions de contrôle requises 
(épaisseurs, étanchéité…).
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L’équipe VALLIER est à votre disposition pour répondre à vos demandes, étudier vos besoins et traiter vos commandes.

A3
 n

° 1
51

34
 B

 - 
Ph

ot
os

 : 
Va

llie
r -

 J
. T

he
ve

ne
t

Siège social

Agence commerciale

Dépôt pétrolier

Zone de livraison VALLIER

Agence Savoie
458 rue Charles Cabaud
73290 La Motte Servolex  
Tél : 04 79 26 96 90 - Fax : 04 79 26 96 99

Agence Haute-Savoie
1288 avenue du Stade
74970 Marignier
Tél : 04 50 34 87 77 - Fax : 04 50 34 68 42

contact@vallier-produits-petroliers.com / www.fioulnature.com




