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Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos demandes, étudier vos besoins et traiter vos commandes.

Service de proximité et Innovation

• Performances techniques
• Économies d’Énergie
• Protection de l’environnement
• Réactivité logistique

ACHETER EN LIGNE

VALLIER SAVOIE
458 rue Charles Cabaud
73290 La Motte Servolex
04 79 26 96 90

VALLIER HAUTE SAVOIE
1288 avenue du Stade
74970 Marignier
04 50 34 87 77

www.vallier-produits-petroliers.com
www.fioulnature.com

CHABLAIS
341 route du Crêt Gojon Espace Léman 1
74200 Margencel
04 50 72 04 11
www.mudry-lombard.com
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www.fioulnature.com

Accompagner
chaque Client

Engagement
de Service

Préserver la Qualité
de l’Air

Agir Ensemble

Combustible

Stockage

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, syndic,
entreprise, collectivité, particulier.

VALLIER s’engage sur la disponibilité des
produits, des livraisons rigoureusement
conformes aux conditions annoncées et
une haute qualité de service.
Cet engagement est porté sur le terrain
par 3 agences commerciales, 4 dépôts de
stockage fioul, des technico-commerciaux...
rompus aux problématiques énergétiques,
une équipe impliquée de chauffeurs
livreurs et une flotte moderne de véhicules
adaptés. Son statut d’entrepositaire
fioul agréé garantit une maîtrise directe
de l’approvisionnement en fioul, aux
meilleures conditions.

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.

VALLIER intervient avec les fabricants de
chaudière, les chauffagistes et les grossistes
spécialisés pour développer et apporter
des solutions de chauffage cohérentes,
fiables, économiques et respectueuses
de l’environnement : évolution des
équipements, développement du mixénergétique,
combustible
désouffré
Fioulnature®, etc.

VALLIER livre le Fioulnature® en pays
de Savoie, dans toutes quantités, avec une
réactivité optimale.

VALLIER maîtrise le stockage du fioul et
propose le suivi adapté aux spécificités
de chaque cuve : cuve intérieure en
polyéthylène, cuve à double enveloppe
métallique, cuve extérieure enterrée…
Son équipe effectue la maintenance
préventive, réalise les opérations de
nettoyage et installe, sur demande, des
systèmes de téléjaugeage. Elle accompagne
le choix et la mise en œuvre des
interventions de contrôle (épaisseurs,
étanchéité…), rénovation et mise en
conformité des cuves.

• Plus naturel : sans additif
• Moins polluant : très basse teneur
en soufre (< 10 ppm), faible teneur en
azote (< 100 ppm)
• Plus performant : consommation
réduite, combustion et rendement
améliorés
• Tenue au froid renforcée
Issu des meilleures techniques de raffinage,
Fioulnature® est utilisable dans toutes
les installations de chauffage fioul et est
recommandé pour les chaudières à
condensation.
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