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LE GROUPE

SBG GROUPE,

60 ANS D’EXPERIENCE
DANS LE TRANSPORT DE
CARBURANT EN ITALIE ET EUROPE.

La société Bertani Remo est fondée dès le premier
après- guerre, elle prend le nom de son fondateur
et oriente immédiatement son activité vers le
secteur pétrolier.

L’ entreprise naît en Italie et se développe d’abord
en Espagne, y compris les Îles Canaries, puis en
▪ TRANSPORT ET SERVICES LOGISTIQUES France et en Angleterre tout en se diversifiant.
de produits pétroliers liquides classe 2-3
ADR (essences, gasoils, fuel domestique, Aujourd’hui SBG Group est une entreprise solide,
carburant aviation, fioul lourd, bitumes, gaz); l’un des leaders de la logistique pétrolière
européenne , ouvert sur l’avenir avec des valeurs
▪ TRANSPORT ET SERVICES LOGISTIQUES d’intégrité, de transparence et de respect pour les
de produits pulvérulents (ciment, granulés et personnes.
similaires);
Chaque jour, des millions de litres sont acheminés
▪ STATIONS- SERVICES avec bar,
avec ponctualité par les camions- citernes du SBG
services de restauration et market non-oil;
Group, chaque jour des milliers de livraisons sont
planifiées par les services spécialisés du SBG
▪ SERVICES TECHNOLOGIQUES ET
INFORMATIQUES, appliqués au secteur Group, en toute sécurité et avec le plus grand
pétrolier. professionalisme.

DEPUIS 2007, LES BUDGETS SONT
CERTIFIÉS PAR DELOITTE&TOUCHE
SPA.

LA STRUCTURE

50 implantations et 4 sièges nationaux , totalement
interconnectés, assurent une forte présence
territoriale permettant souplesse et efficacité.
Le siège du groupe est connecté en réseaux dédiés
avec tous les sièges nationaux et tous les sites
opérationnels chacun disposant de connexions
giga-ethernet. Le centre informatique est equipé
d’hardware failover en mirroring.
Dans 4 pays européens, dirigeants, employés,
conducteurs, véhicules et infrastructures sont
positionnés stratégiquement sur le territoire
en s’appuyant sur des méthodes de travail,
sur des standards de qualité et sur une volonté
d’entreprendre.
Un pôle de contrôle efficace et adapté s’assure du
respect rigoureux des normes de qualité définies
par SBG Group sur l’ensemble du territoire
opérationnel.

LES PLUS GRANDES
COMPAGNIES PETROLIÈRES
ITALIENNES, FRANÇAISES,
ESPAGNOLES ET ANGLAISES
ONT CHOISI SBG GROUP.

QUALITÉ, SANTÉ, SÉCURITÉ
ET ENVIRONNEMENT

Des systèmes de géo localisation permettent
un suivi des perfomances au quotidien et des
interventions nécessaires en cas d’urgence.

CONNAISSANCE,
COMPORTEMENT ET

Les véhicules sont équipés de systèmes GPS
transmettant en simultané des données et d’éventuelles
alarmes aux gestionnaires des centres de contrôle.

COMMUNICATION

L’activité du transport routier de carburants
requière un niveau de service très élevé en totale
adéquation avec les demandes des clients et
un professionalisme important dans le respect
rigoureux des normes environnementales et de
sécurité.
Les activités opérationnelles de SBG Group sont
totalement couvertes par des garanties d’assurance
maximales, pour les risques de la circulation ainsi
que pour tous les dommages environnementaux.

SBG Group est certifié: ISO 9001: 2008, ISO 14001,
OHSAS BSI, SQAS ainsi que de systèmes
de direction & responsabilité.

“SAFETY FIRST” C’EST LA CONVICTION QUE TOUS
LES ACCIDENTS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS ET QUE
CHACUN PARTICIPE ACTIVEMENT À LA SÉCURITÉ.

SBG consacre d’importants moyens humains et
financiers dans la formation et l’information pour
assurer le meilleur niveau de sécurité à l’ensemble
de ses salariés. Connaissance, comportement
et communication sont les piliers des plans de
formation destinés à dispenser une culture pour le
développement et l’amélioration des compétences
des conducteurs, employés et dirigeants.

LES SERVICES

BUSINESS
ACTIVITIES

SBG est un véritable
“LOGISTIC SERVICE
PROVIDER” capable de proposer un service
complet pour les acteurs du secteur pétrolier.
Le GLOBAL SERVICE de SBG est adaptable aux
demandes de chaque client et satisfait toutes
les exigences opérationnelles et de couverture

SBG GROUP EST ORGANISÉ

Depuis 60 ans c’est le “core business” de SBG
Group
- Transport de carburants et gaz aux stations
services;
- Transport de carburants sur les aéroports;
- Transport aux dépôts;
- Massification des transports pour différents
clients;
- Services administratifs et logistiques hautement
spécialisés;
- Véhicules en propriété dédiés, fréquemment
renouvelés;
- Centres opérationnels en Italie et Europe;
- Positionnement logistique du produit gaz.

TRANSPORT DE CARBURANT
ET GAZ

SBG Group n’est pas un simple transporteur,
mais propose un efficace et innovant “global
service”, avec la meilleure garantie de sécurité
et de professionalisme.

EN QUATRE DIVISIONS DE
BUSINESS

SERVICES LOGISTIQUES

Le Centre d’Exploitation organise les livraisons
• centre d’exploitation totalement informatisé; de millions de m^3 par an de carburants pour le
• 70 filiales opérationnelles; compte des plus grandes Compagnies Pétrolières
• Service de contrôle des encaissements centralisé; Italiennes et Étrangères.
• Centre de géo localisation des véhicules;

▪ Réception des commandes des gérants;
• Réseau géographique international ▪ Planification automatisée des plans de livraison;
▪ Transport en camions-citernes dotés de système
de géo localisation;
▪ Contact avec les dépôts de chargement;
▪ Émission des factures au client final et dépôt en
banque des encaissements;
▪ Communication des opérations de caisse et
bancaires;
▪ Transmission télématique avec échange des
informations sur les livraisons effectuées

INFOSYSTEM

La clé de notre réussite pour la logistique du troisième
millénaire se trouve dans les systèmes informatiques.
La complexité de la gestion et l’importance des
informations transférées en temps réel exigent
l’adoption de systèmes de haut niveau. Les services
logistiques de SBG Group utilisent des Softwares,
développés et suivis par sa propre organisation.

LES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE SBG SONT

▪ Leader dans le développement de logiciels
spécialisés pour la logistique pétrolière
PRINCIPAUX PARTENAIRES ET CLIENTS. ▪ Solutions Software déjà actives pour le compte
des plus grandes Compagnies Pétrolières
Italiennes et Étrangères;
▪ Services d’expertise et de conseil.

TOTALEMENT INTÉGRÉS AVEC LES RÉSEAUX DE SES

STATIONS SERVICES

Seize stations services avec des produits et services liés
à l’automobile, avec des services de restauration et de
bar et des aires de stationnement pour les poids lourds.

www.silviobertanigroup.com

