La toute première station-service
"Nustrale" ouvre ses portes à Galeria
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"Energia Suprana", la nouvelle enseigne de stationservice 100% Corse, du groupe Ferrandi, s'est
installée à Galeria.

En cette fin d'après-midi de merdredi, la toute première station-service à l'enseigne
identitaire a été inaugurée en présence de la population de la micro région.
Tenue par Gilbert et Audrey, également gérants de la station Esso de Calinzana,
cette réouverture crée également deux postes sur la région.
Sur place, Paul Bertrand, le responsable du groupe Ferrandi à répondu aux
questions de CNI.

Qu'est ce qu' Energia Suprana?
- C'est le nom d'appellation de la politique de développement durable du groupe
Ferrandi qui se trouve sur Bastia.
Aujourd'hui, l'ouverture permet de s'étendre au grand public. Cela nous permettra de
tester le ressenti des clients.
Même s'il est vrai que beaucoup sont habitués aux enseignes nationales. Si ça
marche et qu'il n'y a pas d'obstacles, en 2019 nous souhaiterions développer
l'enseigne au niveau de l'île.
Pourquoi Galeria ?
- Ce n'est pas un choix délibéré. Cette station était fermée depuis quelques années.
Le groupe l'a reprise, avec un gérant, prêt à tenter l'aventure avec nous.
Que propose Energia suprana?
- Des produits labellisés par l'Ademe* (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie).
Dans un premier temps ces produits étaient destinés aux professionnels et sont
proposés aujourd'hui au grand public.
Nous avons des produits qui visent à faire réduire l'impact co2. - 4% l'émission de
co2 dans le gasoil et -14 % l'émission de NOx*( oxydes d'azote).
Ces tests sont validés par l'Utac* ( organisme privé, qui est chargée de procéder aux
essais pour établir la mise en conformité des voitures).
L'ouvrir sur Galeria, au milieu du parc naturel. C'est est une petite pierre à l'édifice.
Les tarifs changent-ils ?
- Non. Nous proposons les mêmes tarifs que sur la Balagne.
http://www.groupe-ferrandi.fr/energia-suprana/
______________________
Les Actions
• Homogénéisation des composants du carburant
• Meilleure stabilité au stockage
• Peptisation et rhéologie : viscosité constante du carburant
réduction de la consommation de gasoil
Résultats :
• Meilleure propreté des surfaces : amélioration de la combustion
• Nettoyage progressif des organes moteur : rendement optimisé et réduction de la
pollution
• Retour aux performances de l'injection d'origine : réduction de la consommation

