
Nos assistantes commerciales sont à 
votre écoute du lundi au vendredi pour 
vous renseigner, prendre vos com-
mandes et vous conseiller sur les solu-
tions les plus adaptées à vos besoins. 

Chaque jour, 
un réseau proche de vous.
• 9000 clients
• 8 départements
• 9 dépôts
• 15 camions
• 25 collaborateurs
• 160 points de 
   contact VIVESCIA

Notre équipe 
à votre service.

Champ’energie
Chemin du moulin de Vrilly - 51100 Reims

Fax : 03 26 78 64 28
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« Vous four nir au quotidien 
l’énergie nécessaire 

à la réalisation de vos projets »

L’énergie est notre avenir, économisons-la.



Optez d’emblée 
pour la qualité !

 fioul domestique - Chauffage

 Carburants Professionnels

BP SuperConfort® est le fioul « Haute per-
formance» de la gamme BP SuperFioul. 

Ses composants de très haute qualité lui  
assurent une combustion exceptionnelle. 

BP MoteurPro® est un Gazole Non Routier 
de qualité supérieure qui assure plus de per-
formance pour vos moteurs, une plus grande 
longévité de vos équipements et réduit votre 
consommation.

Nous fournissons également du gazole 
blanc pour répondre aux besoins de tous 
vos véhicules.

Champ’energie : 100% sérénité.

 Adjuvants

AdBlue® est un produit qui réduit chimique-
ment les émissions d’oxyde d’azote (NOx) 
des moteurs diesel répondant aux nouvelles 
normes environnementales. 

Stok9 est un nettoyant chimique pour maté-
riels de stockages de carburants (acier ou 
PEHD).

CoNforT & ÉCoNoMIES

• meilleur rendement 
• consommation réduite
• tenue au froid exceptionnelle
• moins d’encrassement de 
  votre chaudière

Des produits de qualité
Nos produits optimisent vos installations, garantissent la longévité 
de vos équipements et contribuent au respect de l’environnement 
pour une performance durable.

Des prix optimisés
Nos prix sont garantis de la commande à la livraison.

Vous choisissez le mode et la durée de paiement 
adaptés à votre situation.

Des équipes disponibles
Notre réactivité permet de répondre au mieux à vos attentes, 
même en situation d’urgence. 
Notre technicien conseil est à votre disposition pour 
vous accompagner au quotidien.
Nos chauffeurs-livreurs sont vos premiers conseillers : 
état de vos installations, conseils d’utilisations, ...

l’environnement préservé
Acteur du programme Ecofioul dès sa création, 

Champ’energie accompagne financièrement vos projets d’isolation 
et de modernisation de vos installations de chauffage.

Renseignez vous sur nos aides « économies d’énergie » ! 

lA PErforMANCE DurABlE

• meilleure reprise des moteurs
• allonge la durée de vie de vos moteurs
• pas de surconsommation
• stabilité dans le temps
• traçabilité garantie 

Champ’energie est spécialiste depuis 15 ans de 
la distribution de carburants et combustibles sur la 
région Champagne-Ardenne et les départements 
limitrophes de la Meuse, des Vosges, de l’Aisne 
et de la Seine et Marne.

Champ’energie est une filiale de la coopérative 
agricole VIVESCIA, ce qui lui confère une 
proximité et une connaissance du territoire  
incomparable sur sa zone d’activités.

Agriculteurs, Transporteurs, BTP, Collectivités et 
Particuliers, Champ’energie vous accompagne 
au quotidien pour vous fournir l’énergie néces-
saire à vos projets. 

L’énergie pour tous, 
notre mission.

• fioul domestique
• gazole
• gNr
• Adjuvants


