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Plus de 160 stations commerciales Cardlock et relais routiers EssoMC partout au Canada

Que vos activités routières sillonnent le pays ou se limitent à des trajets aller-retour, le réseau commercial Cardlock 
EssoMC dispose des emplacements, des produits et des services dont votre entreprise a besoin pour continuer d’évoluer.

Notre réseau grandissant s’étend de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, nos stations étant stratégiquement 
situées à proximité des routes les plus fréquentées, notamment le corridor Windsor-Montréal, la route 
Transcanadienne et la route Yellowhead.

Vos chauffeurs trouveront à nos relais routiers tous les services permettant d’assurer leur confort et leur sécurité 
au travail, y compris toilettes, stationnement, restaurants, dépanneurs, douches, buanderie et bien d’autres.

 

� Suite à la page suivante
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*S'applique au carburant Synergy Diesel Efficient par rapport au carburant diesel sans additif détergent. Les tests effectués sur les véhicules ont montré une amélioration moyenne de 
2 % de l'économie de carburant. Les avantages réels varient en fonction de facteurs tels que le type de véhicule/moteur, le style de conduite et le carburant diesel utilisé auparavant. 
La concentration et la disponibilité de notre ensemble d'additifs brevetés peuvent varier en fonction de facteurs qui échappent à notre contrôle. Esso, Relais routier, Cardlock et réseau 
commercial Cardlock Esso sont des marques de commerce de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, licencié. Synergy Fuel Technology est une marque de 
commerce ou une marque déposée d’Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. Ces renseignements peuvent être modifiés sans préavis. 

Des carburants de qualité supérieure pour votre parc de véhicules 
Aux stations Cardlock Esso, vos chauffeurs peuvent faire le plein de diesel de marque Esso de qualité supérieure, ainsi 
que d’essence (lorsqu’elle est offerte). Dans le sud de l’Ontario et du Québec, nous offrons notre carburant Synergy 
Diesel EfficientMC, un produit déjà additivé dont la formulation brevetée est conçue pour améliorer l'économie de 
carburant, renforcer les performances du moteur et réduire les émissions.*
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Le programme Relais routierMC vous aide à économiser sur le carburant et à 
gérer votre parc de véhicules

Vous voulez en savoir plus? 
L’Impériale a des gestionnaires de comptes 
partout au Canada qui se consacrent au secteur 
du camionnage et qui peuvent répondre à vos 
questions sur le réseau commercial Cardlock
Esso, le prix du carburant et autres. 

Demandez à votre représentant commercial de 
L’Impériale actuel de vous mettre en contact 
avec l’un d’eux. 

essocardlocks.ca/fr

La carte Relais routier, polyvalente et sécurisée, offre des rabais de 
volume sur les achats de carburant dans toutes les stations Cardlock 
Esso. À l’îlot de ravitaillement, vos chauffeurs peuvent l’utiliser pour 
régler leur achat de carburant et, le cas échéant, de fluide 
d’échappement diesel en vrac. 

Grâce à notre portail en ligne, vous pouvez consulter en tout temps
 les prix du carburant à chaque station Cardlock Esso, télécharger 
vos factures Relais routier et produire des rapports de transaction 
personnalisés.


