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l’énergie est notre avenir, économisons-la !

Vos avantages exclusifs !

Distributeur de produits pétroliers dans la Marne 
et les Ardennes, CPE-BARDOUT offre le service 
d’une carte privative sur 3 sites : Reims, Châlons-
en-Champagne et Épernay.  

Cette offre est destinée exclusivement aux 
professionnels. Vous bénéficiez d’un système sûr, 
économique, rapide et sans manipulation d’argent, 
qui vous assure une solution moderne et sécurisée 
pour vos enlèvements de carburants.

 

Nos coûts de structure (stations 
simples, sans  frais de personnel) 
nous permettent de vous faire 
bénéficier de prix adaptés au 
marché des professionnels et 
actualisés quotidiennement.

La configuration de nos 
stations avec notamment des 
volucompteurs gros débit vous fait 
gagner du temps, donc de l’argent !

Un badge unique par véhicule avec 
possibilité  d’un code confidentiel à 
4 chiffres.  

Elle vous permet d’obtenir le 
détail de toutes les transactions 
effectuées avec un badge. 

TARIF AVANTAGEUX

GAIN DE TEMPS

FACILITÉ D’UTILISATION

FACTURATION MENSUELLE

Check-list

Toujours plus de souplesse !

STATION

Zéro notes de frais …  
	 Gestion	simplifiée	…	
  Vous allez apprécier !
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Vous identifier !

Qu’est-ce que votre code véhicule ?

Pensez à relevez votre kilométrage !

Votre badge est votre identifiant. 
Présentez le devant la borne 
pour être reconnu.

Votre code véhicule est votre 
code secret à 4 chiffres.

Il vous sera demandé avant
de vous servir.

Maintenant plus besoin de se déplacer pour votre
gestion, par internet c’est simple et rapide.

* * * *

* * * *
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ÉPERNAYREIMS Horaires :
du lundi
au vendredi 
de 7h30
à 18h30

20, rue du Commerce
51 350 CORMONTREUIL

Tél : 03 26 09 06 37

40, avenue du Maréchal 
JOFFRE
51 200 EPERNAY

Tél : 03 26 55 31 19

Horaires :
du lundi
au vendredi 
de 7h30 à 18h30

Horaires :
du lundi 
au vendredi 
de 8h00 à 18h30 
le samedi
de 8h00 à 17h00

Produits
disponibles :
• Total Fioul
   Premier
• Gazole
   Performance
• Sans Plomb 95

Produits
disponibles :
• Total Fioul
  Premier
• Gazole
  Performance

Produits
disponibles :
• Total Fioul
   Premier
• Gazole
   Performance

CHÂLONS

ZAC des Escarnotières
17, rue Louis Leprince Ringuet 
51 000 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 68 04 68

3 sites dans la Marne … 1 seule facture 

Le TOTAL Fioul Premier répond aux dernières 
exigences de la technologie moteur.

• Son indice de cétane de 49 vous garantit un meilleur démarrage 
  et un fonctionnement performant de vos moteurs.
• Grâce à ses composants spécifiques, le TOTAL Fioul Premier garde 
  ses caractéristiques constantes pendant tout le temps où vous stockez.
• De plus, depuis le 1er janvier 2008, la baisse de la teneur en soufre 
  à 1 000 ppm contribue à une nette réduction des rejets dans l’atmosphère.

Le total fioul premier vous garantit un 
fonctionnement optimal en toutes saisons !

•  Conforme à la règlementation Euro IV et V
•  Solution aqueuse d’urée synthétique
•  Réduction des oxydes d’azotes contenus dans les gaz d’échappement
•  Diminution de la consommation moyenne de gazole

Roulez plus propre avec AdBlue®

•  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
•  Phasellus dictum feugiat erat eget.
•  Vivamus non velit ac velit tincidunt ullamcorper quis ac urna.
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