Équipementier français
leader de l’aval pétrolier
UN RÉSEAU INTERNATIONAL

400 collaborateurs

Partout dans le monde LAFON
vous accompagne dans vos
projets de stockage, distribution
et gestion des énergies

61 ans d’expérience

CRÉATEUR DE SOLUTIONS

10 sites

FUELLING
PAYMENTS
NEW ENERGIES
CONTACT

LAFON
44, avenue Lucien Victor Meunier
33530 BASSENS
+33 5 57 80 80 80
contact@lafon.fr
WWW.LAFON.FR

Document non contractuel
LA_PS_2020_09_15 FR

À propos de LAFON

Métiers

Créé à Bordeaux en 1959 et appartenant au groupe MADIC depuis 2006, LAFON se positionne comme
un industriel français leader dans les Énergies automobiles (stockage, distribution et gestion) et les
Paiements sans surveillance.

DISTRIBUTEURS
DE CARBURANT

Fort de ses 400 salariés répartis sur 10 sites en Europe et en Afrique, LAFON conçoit et développe des
solutions innovantes pour l’exploitation des stations-service, flottes privées et points de charge pour
véhicules électriques.

DISTRIBUTEURS
D’ENERGIES
ALTERNATIVES

STATIONS PLUG & PLAY

LAFON axe sa croissance sur une stratégie de développement durable.

VISION : Des lieux au service des Hommes
MISSION : Concevoir et développer des solutions fiables et sécurisées, pour le stockage, la

AUTOMATES DE PAIEMENT

SYSTEMES DE GESTION

distribution & la gestion des énergies automobiles, et pour les paiements sans surveillance.

VALEURS : Respect de l’Humain, de l’Entreprise et de la Planète

Savoir-faire
STATIONS PUBLIQUES

STATIONS PRIVATIVES

Une solution complète pour un service
continu et sécurisé dans la distribution des
énergies automobiles et la supervision des
points de vente.

Une solution complète pour la distribution
des carburants adaptée aux environnements
à risques et la gestion des flottes privées.

INGÉNIERIE

ASSISTANCE & FORMATION

Une équipe d’ingénieurs dédiée pour les
projets spécifiques les plus complexes.

Une équipe de spécialistes dédiée au support
technique des professionnels.

Sites LAFON et filiales industrielles
LAFON (siège)
Bassens FRANCE

TLM & OD (payment)
Exeter ROYAUME-UNI

LAFON (usine)
Périgny FRANCE

LAFON ESPANA (siège)
Madrid ESPAGNE

LAFON (usine)
Faye-l’Abbesse FRANCE

LAFON ESPANA (usine)
Burgos ESPAGNE

P2M (trucks)
Ludres FRANCE

R-LAFON (usine)
Leon ESPAGNE

MADIC ITALIA (payment)
Cardano al campo ITALIE

LAFON PETROLYNA
Aïn Berda ALGÉRIE

RESERVOIRS DE
STOCKAGE

SUPPORT TECHNIQUE

PETRO-EQUIPEMENTS

MATERIELS ROULANTS

