Fondamentalement
innovatif.

Usine de lubrifiants
Fuel/Carburants
Stations-service AVIA
Construction de machines

Freudenstadt en Forêt-Noire.
Un site sympathique.

OEST Mineralölwerk
à Freudenstadt (Laboratoire,
Production, Logistique)

Nous travaillons là où les
autres passent leurs vacances. De notre attachement à
Freudenstadt, ville idyllique,
nous puisons toujours et
encore de nouvelles inspirations pour nos créations.
Ici, au cœur de la Forêt-Noire,
notre entreprise fut créée en
pleines adversités pendant
la première guerre mondiale. C’est à Freudenstadt que
Georg Oest, visionnaire, posa la première pierre de sa

Ici, nous nous démarquons

société : un commerce de

de manière sympathique des

produits d’huiles minérales.

grands consortiums interna-

Il saisit la chance que lui

tionaux et cela est particu-

offrait sa petite ville encore

lièrement bien apprécié par

bien provinciale! Ainsi, au-

nos clients. Nous ne sommes

jourd’hui comme autrefois,

pas uniquement sur la même

les points forts de notre en-

longueur d’ondes avec nos

treprise familiale sont notre

partenaires mais nous nous

flexibilité, notre force inno-

engageons aussi envers no-

vatrice et notre proximité

tre personnel (220 employés)

avec la clientèle. Cela reflète

sur le plan social.

parfaitement la philosophie

La forte identification de nos

du groupe OEST : compéten-

employés vis-à-vis de la

ce et fiabilité permettent de

société résulte de notre poli-

réaliser tous les souhaits de

tique sociale. Tous béné-

nos clients. Les quatre sec-

ficient par exemple de la

teurs de notre société appli-

formation professionnelle

quent ce principe.

continue et nous comptons
8% d’apprentis dans nos
effectifs ; car pour nous le
savoir-faire de nos employés,
est la condition requise d’une
qualité constante de nos produits et de nos prestations.

Flexibilité, force innovatrice,
à proximité de notre clientèle.
Depuis 1915.
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Notre élément. L’huile de base.

Notre usine de lubrifiants
Georg Oest est le cœur du
groupe. Traditionnellement,
ses principales activités restent la recherche, la produc-

tons ainsi fidèles à notre

Notre matière première est l’huile

tion et le commerce des

concept logistique qui con-

de base. Nous la transformons en

lubrifiants.

jugue de façon implicite

Les produits pétroliers raffi-

simplicité et fonctionnalité.

nés et l’huile de base sont à

C’est avec fierté que nous

il faut des opérations chimiques

la base de notre assortiment

pouvons nous pencher sur

spécifiques, un savoir-faire et plus

varié de produits finis.

plusieurs décennies d’his-

de 90 ans d’expérience !

Pour que notre site de pro-

toire de notre établisse-

duction soit alimenté de

ment; et que nous pouvons

façon constante et efficace,

constater que notre produc-

nous disposons d’un dépôt

tion reste ininterrompue,

de stockage ultramoderne

même lors de travaux de

et respectant l’environne-

construction ou de rénova-

ment.

tion sur notre site. Notre

De planification judicieuse,

propre réseau de distribution

notre parc à réservoir de

propose assez de flexibilité

stockage respecte non seule-

pour répondre rapidement

ment les normes internatio-

et efficacement à la deman-

nales très sévères environne-

de prompte de notre clien-

mentales, mais il est conçu

tèle. Toujours soutenu par

pour une expansion future

des employés prêts à réagir

de ses capacités. Nous res-

avec engagement pour trouver des solutions pratiques.
Eux aussi sont dans leur élément chez OEST.
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produits finis. Pour en arriver là,

Le résultat : la confiance de nos
clients.

Minutieusement vérifiée.
La formule est juste.

Rien n’est plus constant que
le changement ! Cela est
aussi vrai pour les marchés
nationaux et étrangers, où

Les applications de solutions

nos lubrifiants sont deman-

spécifiques sont contrôlées
jusqu’à la qualité finale pour

dés, là où de nouveaux be-

les premiers essais.

soins spécifiques surviennent sans cesse. C’est un
défi pour lequel nous nous
engageons à trouver des

récentes, ainsi que le dialo-

solutions sur mesure pour

gue avec notre clientèle et

et avec nos partenaires.

les fabricants de machines

technique des appareils de contrôle

C’est le gage d’une relation

et moteurs stimulent ce pro-

les plus modernes.

commerciale durable, vou-

cessus. Notre personnel

lue et nécessaire pour un

hautement qualifié est le

partenariat réussi.

garant de la transposition

Pour que cela réussisse, il

de nos lubrifiants en pro-

orescence X permet la saisie précise

faut trouver la bonne for-

duits de qualité stable et

de la classification périodique des

mule. Notre propre labora-

fiable.

toire en est un facteur pré-

Nous accordons de ce fait

pondérant. Par nos observa-

une réelle importance aux

tions intensives des princi-

mesures d’assurance de la

paux marchés, un dialogue

qualité. Notre système de

constant avec les services

gestion de la qualité est cer-

commerciaux et techniques,

tifié d’après la norme ISO

nous améliorons continuel-

9001 : 2000. Chaque lot de

lement notre recherche. Les

notre production est con-

connaissances techniques

trôlé en laboratoire avant

L’analyse par spectrométrie de flu-

éléments chimiques contenus dans
nos carburants.

Nos clients connaissent leurs besoins.

seulement après avoir ré-

Nous faisons tout ce qui est en notre domai-

de conformité, que celui-ci
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utilisons en plus de notre savoir-faire

son conditionnement. C’est

pondu à toutes les épreuves
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Pour les analyses et les essais, nous

ne pour les satisfaire.

sortira de l’usine. Vous pou-

Garant d’un bon partenariat.

vez nous faire confiance.

Certifiée ISO 9001 : 2000.

La base fondamentale de la réussite :
des moyens qui conquièrent le marché.

Notre large gamme de lubrifiants dont l’utilisation finale
est multifonctionnelle, se retrouve dans l’industrie mécanique jusqu’aux lubrifiants
complexes spéciaux utilisés
dans l’industrie du métal.

Notre mission est de livrer

fabrication de manière à

Les produits OEST sont toujours présents là où

des solutions adaptées aux

servir sur mesure chaque

se présentent de nouvelles technologies et des

demandes spécifiques de

besoin de nos clients. Même

toutes les branches indus-

si cette demande concerne

trielles et automobiles. Tout

des produits particulière-

Notre réussite : notre souplesse d’adaptation à

cela commence par la réfle-

ment complexes à haute

votre individualité.

xion. Car le savoir néces-sai-

viscosité.

re est irremplaçable pour

Ceci est réalisable conjoin-

établir des formules sensi-

tement par une production

bles de lubrifiants de hautes

et des techniques de mélan-

qualités. Et, ce que nous

ges modernes, ainsi que par

avons en tête, nous le réali-

le savoir-faire et l’expérien-

sons! Parce que les deman-

ce de nos spécialistes hau-

des de notre clientèle sont

tement qualifiés.

au centre de nos préoccu

Nous disposons de cuves en

pations commerciales, nous

acier inoxydable avec divers

avons donc conçu notre

mélangeurs et de réservoirs

nouveaux marchés.

de 400 à 52000 litres, ainsi
que de toutes nouvelles installations de remplissage.
Avec ces conditions optima-

★

Docu menta

tion

tion ★ Com
ma

nication
mu

les, notre personnel peut
répondre au mieux de façon
rapide et idéale à toute demande particulière de notre
clientèle, que ce soit des for-

★ Infor

mules chimiques individuelles ou le remplissage de
fûts métalliques de tailles
diverses.
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Grande cuve avec mélangeur où sont
réalisées les mixtures de lubrifiants
avant leur conditionnement.

Principalement polyvalent.
Avec OEST, c’est une affaire d’huile.

E X E M P L E S
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D ’ A P P L I C AT I O N :

Nos lubrifiants sont utilisés

miscible ou non, répondent

partout où les processus

aux contraintes les plus ex-

techniques de production

trêmes.

sont exigeants. Chez nous

Oest est un partenaire incon-

en Allemagne comme par-

tournable quand il s’agit de

tout dans le monde. Que ce

fraiser, tourner et percer des

soit dans les domaines com-

séries de pièces industrielles.

me la construction automo-

On trouve nos lubrifiants

bile et ses sous-traitants,

industriels dans les roule-

chez les plus importants

ments et transmission inter-

producteurs de pots d’échap-

médiaires, dans le bâtiment

Emboutissage de passage de roue

pements ou chez fabricants

comme huile de coffrage et

avec Platinol B 804/3 COW.

de fils métalliques.

transmissions hydrauliques.

Les lubrifiants OEST pour le

Les particuliers aussi nous

formage sans enlèvement

connaissent bien grâce à

de copeaux couvrent un im-

notre assortiment varié en

portant segment de l’indus-

huile de moteur pour voiture!

trie de la transformation des

Parallèlement à notre gam-

métaux. Que ce soit dans

me de produits standards

l’emboutissage, le tréfilage,

nous développons et pro-

le découpage de précision,

duisons des huiles spécifi-

le pliage/cintrage : tous font

ques, adaptées à chaque

appel aux lubrifiants OEST !

utilisation suivant les divers

Et ça fait tâche d’huile! Jus-

besoins. Très volontiers,

que dans le milieu de la for-

nous sommes à la disposi-

mule 1, dans le plus filigra-

tion de nos clients et à toute

ne rouage à l’intérieur d’un

personne intéressée pour

pneumatique de haute com-

répondre à leurs questions

pétition, les mécaniciens

techniques et trouver en-

utilisent nos lubrifiants.

semble des solutions effica-

Sans oublier le domaine de

ces à leurs demandes en lu-

Pour votre processus de fabrication,

la transformation par enlè-

brifiant!

soyez exigeant, utilisez les produits OEST !

vement de copeaux où là

En tant que membre des

aussi les produits OEST sont

fédérations allemandes VD-

irremplaçables!

MA, VSI et UNITI, nous som-

Plus précisément nos huiles

mes informés au plus vite

pour le traitement de la sur-

sur toutes les nouvelles

face des métaux, utilisables

techniques et recherches lé-

selon les besoins, de façon

gitimes actuelles.

Polissage de roue d’engrenage
avec l’huile de coupe MEBA.

Huiles pour moteurs hautement
performants et boîtes de vitesse.

Huiles de lubrification biodégradable pour moteur à deux temps.

Notre compétence en technique de
lubrification touche bien des domaines.

Responsable envers la planète.
Une préoccupation fondamentale.

Parce que notre rapport

des huiles industrielles à re-

jets des gaz d’échappement.

avec la nature est si proche,

cevoir et à pouvoir utiliser le

Cela conduit à des nouvelles

une de nos plus importantes

label « ange bleu ».

technologies pour les mo-

priorités reste un commerce

Nous avons aussi fait figure

teurs : des lubrifiants spé-

responsable point de vue

de leader dans les huiles

cialement conçus avec des

écologique.

pour moteurs à deux temps,

taux de cendres beaucoup

lorsqu’en 1998, Oecomix 2T

plus faibles. Les huiles pour

Dans chacune des trois

peu polluante a fait son en-

moteurs OEST répondent à

branches de notre société

trée sur le marché des lubri-

ces exigences, tout en assu-

nous agissons en consé-

fiants.

rant une nature propre et en

quence. Dans la recherche
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augmentant la longévité de

plus particulièrement, où

En ce qui concerne le do-

nous investissons dans des

maine du chauffage domes-

produits alternatifs beau-

tique, nous poursuivons no-

coup plus « biocompatibles ».

tre approche de protection

Ici en Forêt-Noire nous sommes au coeur de la

de l’environnement avec

nature. Nous agissons donc de façon protectrice,

Pour les consommateurs

notre fuel « ÖkoPlus ». Son

avertis, toute une série de

utilisation permet de maniè-

lubrifiants OEST, rapidement

re convaincante, une meil-

biodégradables est à leur

leure combustion, une ré-

disposition.

duction de la consommation

Depuis des années, l’utilisa-

d’energie et un rejet minimal

tion avec succès comme al-

des émissions polluantes

ternative des huiles végéta-

dans l’air.

les et synthétiques rapide-

Nous avons reçu la distinc-

ment biodégradables est

tion du label de qualité RAL

présente par exemple pour

du commerce de l’énergie,

le graissage des chaînes de

pour un produit d’une excel-

tronçonneuses, des cadres

lente qualité et un service

de scies et train-blocs de

de proximité. Nous prenons

scieries, des systèmes hy-

cela comme un hommage à

drauliques dans le bâtiment,

notre engagement envers

les domaines forestiers et

notre action protectrice de

agricoles, le planchéiage des

la nature.

constructions en béton etc.

D’autre part, la législation

En reconnaissance, nous

impose une réduction des

avons été l’un des premiers

émissions toxiques par la

établissements du domaine

limitation plus sévère des re-

votre moteur.

pour un environnement propre.
Nous vous le promettons!

Parce que le bois est essentiel dans
bien des domaines, OEST fournit
assurément des solutions aux diverses applications des colles.
Nos machines vous garantissent les
meilleures conditions.

Oest-Maschinenbau est membre du
VDMA (Fédération allemande des
constructeurs de machines) et membre de Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. (organisation allemande des
fabricants de bois lamellé collé (BLC).

Principe de base garanti.
OEST répond à vos attentes,
parce que le bois est essentiel.
Pour innover, il faut des
idées. Chez OEST, ce principe a priorité. Ainsi en est-il
pour notre secteur de la
construction de machines,
autre pilier solide de notre

polyuréthanes. Nos machi-

société.

nes spécifiques sont particu-

Des applications techniques

lièrement appréciées dans

de nos émulsions de paraf-

les domaines de la construc-

fine utilisées dans l’industrie

tion des charpentes en bois,

du panneau stratifié, s’est

la construction en bois mas-

élaborée l’idée d’une station

sif et la production des carre-

automatique de préparation

lets de fenêtres. Nous som-

de colle émulsifiée.

mes aussi le partenaire
compétant des fabricants de

Apparues dans les années

meubles et de portes en

soixante, nos technologies

bois. Les solutions appor-

n’ont cessé de s’améliorer

tées par la maison OEST

et se sont adaptées aux

sont reconnues mondiale-

contraintes variables du

ment dans les secteurs de

marché.

la production de formes en

Notre équipe expérimentée

bois moulé, des panneaux

travaille de façon perma-

de particule extrudé plein et

nente dans de nouveaux

des panneaux de coffrage.

projets pour satisfaire les

Nous offrons bien d’autres

différents besoins de l’indus-

solutions spécifiques pour

trie de la transformation du

de multiples activités.

bois.

Nous faisons là référence à
notre savoir faire pour les

Doser

Mélanger

Appliquer

Aujourd’hui nous sommes

éléments dits « en sandwich»

leader dans le domaine des

de l’industrie des panneaux

doseuses, mélangeuses, et

d’isolation, des contre-

machines pour l’application

plaqués dans l’agencement

des mélanges de colle et des

des caravanes et encore par

Nos clients ont des exigences vis-à-vis du bois et plus.

exemple pour le mélange de

Avec des solutions hautement efficaces, nous allons à l’essentiel !

vernis 2K.
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Les stations essence OEST.
Actionnaire AVIA.
Sincèrement serviables.
respectent l’environnement.
Elles offrent la gamme complette des carburants jusqu’
Le groupe AVIA est une or-

au biogazole et au GPL.

ganisation patronale fondée

La plupart de nos stations-

en Suisse en 1927.

service sont dotées d’une

Il regroupe des PME qui ont

boutique, d’un coin café,

fusionné sous la marque

d’une station de lavage et

AVIA pour faire face à la

d’un atelier mécanique au-

concurrence croissante des

tomobile. Parce que notre

multinationales.

clientèle est en droit de re-

Oest était en 1952 co-fon-

cevoir un bon service!

dateur de la « Deutsche

A noter aussi que sur pra-

AVIA GmbH », il en est au-

tiquement tout le territoire

jourd’hui l’un des principaux

allemand, nos clients peu-

actionnaires.

vent, s’ils le désirent, payer

Aujourd’hui, AVIA, c’est plus

avec notre carte « AVIA-

de 80 sociétés membres et

Ring-Card » pratique et

2600 stations-service.

avantageuse.

Dans le Bade-Wurtemberg
et la Saar, OEST représente
un réseau de 80 stationsservice.
Toutes les stations essence
sont équipées des techniques les plus modernes et

Un service convivial, efficace et diversifié.
Les stations-service AVIA, en Allemagne
et partout en Europe pour votre service.

Ehrlich gut.
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1915

OEST. De sa fondation
à son avenir.

Tout a commencé par une vi-

pendant les années d’après-

Les dirigeants de la société,

Johann Georg Oest

sion. Celle d’un génie entre-

guerre.

avec ses présidents MM. Alex-

né le 21 mars 1889

prenant Georg Oest qui fon-

Il posa les jalons d’une ges-

ander A. Klein et Karl-Heinz

à Mannheim-Käfertal,

da en 1915 un commerce de

tion ambitieuse et moderne,

Perlinger, misent sur une

décédé le 25 février 1937

produits à base d ‘huiles

où l’homme est au centre

croissance solide à long ter-

à Freudenstadt.

minérales, alors que l’Alle-

de la réussite économique.

me.

magne se trouvait encore en

Des employés motivés, créa-

La clef de cette réussite dé-

pleine première guerre mon-

tifs et engagés, sont et

pend donc de l’élargisse-

diale.

seront les protagonistes

ment de nos compétences

déterminants dans l’histoire

traditionnelles que sont :

de la société OEST.

le développement et la pro-

Il préféra « remonter ses
Hugo Georg Oest
né le 2 juillet 1914
à Dornstetten,
décédé le 25 juillet 1987
à Freudenstadt.

duction de lubrifiants indi-

manches » plutôt que d’attendre des temps plus se-

Tandis que les demandes en

viduels pour des procédés

reins. En dépit de circons-

productions techniques sont

fiables et rentables.

tances a priori défavorables,

en mutation rapide, que la

C’est pourquoi le groupe

le fondateur posa les bases

concurrence se durcie, et

Oest s’engage aussi dans le

stables d’une structure à

que l’exigence des marchés

futur pour des solutions

croissance durable.

croît en permanence, Oest

compétentes au travers de

reste fidèle à ses principes.

produits sur mesure et un

D’une structure flexible, in-

La finalité de l’entreprise

service responsable.

novatrice et indépendante,

reste inchangée : répondre

la petite entreprise de Georg

à chaque enjeu avec les

Oest s’assura des bases éco-

points forts classiques des

nomiques stabiles.

PME ; présence et aptitude
à s’adapter à de nouveaux

Hugo Oest, fils et héritier du

marchés, flexibilité grâce

fondateur, poursuivit l’ex-

aux prises de décisions rapi-

pansion de l’établissement

des et bien sûr sa capacité
d’innovation.
c’est un principe sur lequel
nos clients peuvent compter !

L’avenir
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Groupe Oest
Administration
Georg-Oest-Straße 4
72250 Freudenstadt - Allemagne
Sections commerciales:
Lubrifiants
Téléphone +49 (0) 74 41/ 539 -0
Téléfax +49 (0) 74 41/ 539 -149
eMail : info.gom@oest.de
www.oest.de/schmierstoffe
Carburants et fuels
Téléphone +49 (0) 74 41/ 539 -135
Téléfax +49 (0) 74 41/ 539 -146
eMail : heizoel@oest.de
www.oest.de/energie/energiehandel
Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG
Georg-Oest-Straße 4
72250 Freudenstadt - Allemagne
Oest GmbH & Co. Maschinenbau KG
Robert-Bürkle-Straße 7
72250 Freudenstadt - Allemagne
Téléphone +49 (0) 74 41/ 539 - 400
Téléfax +49 (0) 74 41/ 539 - 401
eMail : info.omb@oest.de
www.oest.de/maschinenbau
Oest Tankstellen GmbH & Co. KG
Georg-Oest-Straße 4
72250 Freudenstadt - Allemagne
Telefon +49 (0) 74 41/ 539-301
Fax +49 (0) 74 41/ 539-305
eMail : info.otg@oest.de
www.oest.de/energie/tankstellen

