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50+ 
agences opérationnelles

 et établissements

730
millions de 
CA annuel

4.500+ 
collaborateurs, dont 
2.600+ techniciens

20.000+
points de recharge 

installés

1.000.000+ 
de transactions de 
paiement par jour

40.000+ 
stations en 

service direct

2.200
véhicules atelier 

sur la route

30
pays avec vente et 

service directs

Nos techniciens qualifiés au 
service d'un monde plus durable 
TSG est le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité 
responsable. Nous fournissons à tous les types d'acteurs, des réseaux de stations-
service aux gestionnaires de flottes, un point d’entrée unique de solutions innovantes en 
matière d'énergie et de distribution, ouvrant ainsi la voie vers des énergies responsables 
et l'élargissement des offres aux consommateurs, au-delà du ravitaillement en carburant.

Alors que la mobilité entre dans une nouvelle ère, plus responsable, nous contribuons à 
faire évoluer le rôle de la station-service, avec de nouvelles expériences de vente au détail, 
des services adjacents et des solutions numériques innovantes. 
Ainsi, nous définissons la station-service de demain.

Nous sommes moteur de la transition vers les biocarburants. Aujourd'hui, nous 
bouleversons le secteur avec des solutions de charge électrique, de gaz et d'hydrogène.

Faits & Chiffres



Tous les systèmes nécessaires
à la gestion d'un réseau de stations

Une gamme complète de chargeurs de véhicules électriques
pour toutes les applications 

Créateur de valeur 
ajoutée industrielle, une 
expertise multiprocess

Distributeurs et systèmes 
pour les dépôts de flottes privées 

Distributeurs et systèmes 
pour les stations-service

Solutions de distribution pour les carburants 
à base de gaz

Lavage de voitures/camions, 
consommables et aspirateurs

Nos secteurs d'activité et 
nos activités transverses 

TSG fournit des solutions de mobilité responsable à tous les types de clients, qu'il s'agisse 
d'entreprises, de stations publiques, de stations privatives pour flottes, à travers l'Europe et en Afrique.

Nos solutions sont réparties en 7 segments d'activité. En combinant ces solutions avec nos 3 
activités transverses (conception & suivi de projet, vente d'équipement & service), nous proposons un 
point d’entrée unique de solutions innovantes en matière d'énergie et de distribution. 
Nous permettons à nos clients de sécuriser leur activité pour un avenir durable.

Nos clients 
TSG sert de nombreux types de clients différents à travers le monde. 
Nous fournissons des exploitations de toutes tailles, des petites entreprises de transport disposant 
d'un seul site, aux grandes multinationales de transport exploitant un large réseau de sites.

Réseaux de distribution
d'énergie au détail

• Compagnies pétrolières internationnales
et nationales

• Propriétaires de stations indépendantes
• Centres de lavage de voitures 

et de camions
• Hypermarchés et supermarchés

Opérateurs commerciaux 
et de flottes

• Entreprises de logistique et de transport
• Bus, taxis et trains
• Aviation et marine
• Entreprises de construction et du BTP
• Loueurs de voitures, camions et engins
• Fabriquants et concessionnaires de 

véhicules
• Installations de collectes et de reyclage

des déchets

Parkings publics et 
d'entreprises

• Opérateurs de points de recharge
• Lieux de travail
• Centre de soins de santé
• Hôtels
• Restaurants
• Installations de loisirs
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Nous croyons
dans la RSE et nous donnerons l'exemple
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Nous nous efforçons
de développer 

des offres commerciales durables

Nous visons
à réduire notre impact sur l'environnement

Nous maintenons
les normes éthiques les plus élevées

Nous nous soucions
de nos collaborateurs et de nos partenaires

Nous valorisons
la RSE comme moteur de notre chaîne d'apprrovisionnement

Nous investissons
dans nos collaborateurs

Travailler à un 
environnement plus sûr 

et plus sécurité
Entreprise récompensée par le 

HSSE Award Silver EcoVadis

TSG Siège Social 
Centre d’affaires La Boursidière 
92350 Le Plessis-Robinson 
France

+33 1 41 36 13 00 
contact.fr@tsg-solutions.com
www.tsg-solutions.com/fr

Nous attachons de l'importance  
à la sécurité de nos collaborateurs 
et de notre planète
HSSE
Chez TSG, nous accordons une grande 
importance à la sécurité de notre personnel et 
de nos clients. Nos équipes HSSE (mondiales 
et locales) travaillent en étroite collaboration 
les unes avec les autres pour partager les 
meilleures pratiques, les initiatives de sécurité,
les incidents, les rapports de presque-
accidents, les enquêtes, l'analyse des causes 
profondes et les leçons tirées des accidents 
précédents. Tous ces éléments sont essentiels 
pour nous permettre d'atteindre notre objectif : 
que chacun rentre chez lui en sécurité, chaque 
jour. Notre communauté HSSE veille à ce que 
cette conviction soit appliquée à tout moment, 
afin que nous continuions à comprendre et à 
partager les informations importantes en 
matière de sécurité.

RSE*
TSG est une entreprise responsable et 
engagée dans la RSE. Nous reconnaissons 
notre responsabilité de contribuer 
efficacement au développement de la 
mobilité durable. Nous pensons que le 
déploiement de notre stratégie RSE 
contribue à préserver l'avenir du monde tout 
en renforçant nos performances 
opérationnelles, notre position sur le marché 
de la mobilité et de l'énergie et notre 
contribution envers nos collaborateurs. 
Notre stratégie RSE s'articule autour de 7 
axes d'égale importance, à la fois principes 
stratégiques et engagements.

* Responsabilité Sociétale des Entreprises
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