


Sol est un fournisseur de solutions énergétiques du bassin Caribéen. Nous gérons plus de 
500 stations-service, 14 installations aéronautiques, 25 marinas et 32 terminaux d’importation 
sur 22 territoires. Nous gérons toutes les stations-service des marques Esso et Sol dans la 
Caraïbe. Nous proposons à nos clients des carburants, des lubrifiants, du gaz et des produits 
pour le transport maritime, la navigation privée, l’aviation, l’exploitation minière, le transport et 
les flottes de véhicules.

Apprenez à mieux nous connaître en consultant www.solpetroleum.com

Rejoindre la famille Sol
Découvrez-en un peu plus sur nous !



La solution pratique pour vous 
et votre équipe !

Quelle que soit la taille de votre entreprise, profitez 
des avantages que vous offre la carte Sol. Grâce à 
des modalités de paiement souples et sécurisées, 
la carte Sol est un excellent moyen de gérer vos 
dépenses mensuelles de carburant tout en renforçant la 
responsabilité de vos collaborateurs.

Carte Sol 



- Une option de paiement sécurisée et 

pratique pour acheter du carburant. 

- Un accès à des rapports personnalisés 

sur vos dépenses 

- Un état de vos comptes en ligne en 

temps réel

- Un contrôle des autorisations actives

La Carte Sol en 4 points 



Utilisable dans l’ensemble 
du réseau de stations-
service Esso

Station-Service Esso

Grâce à l’accès à une grande 
couverture de stations-service*, la 
carte Sol vous offre les options de 
ravitaillement proches de chez vous 
en Martinique et en Guadeloupe. 



Station-Service Esso



Une carte,
De nombreux avantages 

Demandez la carte Sol dès maintenant et 
commencez à profiter de ses avantages ! 

Efficacité accrue
L’administration rationalisée de la flotte vous 
permet de : 

• Contrôler toute l’activité des cartes sur votre 
compte flotte

• Générer des rapports pour examiner et 
analyser l’activité du compte

Sécurité accrue
Les transactions sans espèces permettent :

• La réduction du risque de vol 
• Une meilleure connaissance et un meilleur 

contrôle des transactions afin de décourager 
les activités frauduleuses 

• Une sécurité accrue avec un second niveau de 
protection grâce à l’identification des véhicules 
et à la saisie d’un code PIN pour chaque 
transaction

• Les administrateurs de comptes disposent 
également de noms d’utilisateurs et de mots 
de passe individuels pour le contrôle de l’accès 
aux comptes. 



Gestion efficace de la trésorerie
Le contrôle de vos dépenses en carburant se trouve facilité grâce à 
des cartes prépayées et des cartes à crédit :

• Des rapports détaillés sur la flotte 
• Des rapports en temps réel et la fixation de limites individuelles 

d’achat pour chaque véhicule
• Des relevés consolidés sur les transactions du groupe par titulaire 

de carte et achats de carburant détaillés 
• Des transactions en ligne téléchargeables 
• Des soldes de comptes actualisés pour éviter que vos cartes soient 

refusées

Une gestion en ligne 24H/24
Accédez à votre compte à tout moment pour :

• Commander de nouvelles cartes (prépayées ou à crédit)
• Contrôler toute l’activité des cartes sur votre compte flotte 
• Générer des rapports pour examiner et analyser l’activité du 

compte
• Recevoir les factures disponibles à partir du site internet ou par 

courriel

Des options de paiement plus faciles

• Paiements en ligne disponibles suivant le type de carte choisie



Des rapports pratiques
Les rapports détaillés de flotte offrent :

• Un moyen clair de visualiser pour chaque 
véhicule :

 - Sa liste des transactions
 - Son kilométrage
 - Ses lieux d’achat
 - Son volume consommé

Un outil facilement utilisable : 
Désormais, vos collaborateurs :

• Peuvent surveiller leurs limites de crédit
• N’ont pas à se soucier des dépenses engagées
• Ont un accès facile au ravitaillement en 

carburant dans les réseaux Esso en Martinique 
et en Guadeloupe.



Merci !



Demandez votre
Carte Sol aujourd’hui !
La souscription à votre carte Sol est simple !

Comment ?
• Rendez-vous sur cartesolag@solpetroleum.com, 

pour télécharger votre formulaire d’adhésion 

Ou
• Appelez-nous 

SOL ANTILLES GUYANE   
Martinique
BP 272 - Place d’Armes
97285 Cedex 02 Le Lamentin
Tél : 05.96.66.90.71

SOL ANTILLES GUYANE   
Guadeloupe
BP 2149 - ZI de Jarr : 9
97194 Pointe à Pitre Cedex
Tél : 05.90.32.60.30

Votre carte sera disponible dans un délai de 1 à 4 
jours ouvrables. 

Vous recevrez un courriel contenant des instructions 
sur la façon d’utiliser votre carte.


