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C’est ce que PRF souhaite à tous ses clients, 
amis et partenaires.

Nous vous souhaitons plein de paix, joie, espoir et 
bonheur au cours de cette saison des Fêtes ainsi 

que une Nouvelle Année pleine de succès 
personnel et professionnel.

Nous vous souhaitons sincèrement un Joyeux 
Noël et une Bonne Année!

// surligner

Joyeuses Fêtes!



www.prf.pt

Conclusion de trois nouvelles 
stations GNC et du GNL 

Début des opérations en 
France

Nous sommes heureux de vous annoncer la conclusion 
de trois nouvelles stations de gaz naturel comprimé 
(GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL), comme 
mentionné dans la dernière édition de la newsletter PRF.

En ce qui concerne son projet d'expansion et 
d'internationalisation, en 2015 PRF a lancé ses opérations 
en France avec l'ouverture d'un bureau local.

Situées à Azambuja, Matosinhos et Picoto - St. Maria da 
Feira, elles vont permettre à nos clients de fournir une 
solution de stations-service pour les véhicules légers et 
lourds, alimentés au GNC au GNL, disponibles pour le 
grand public. Ces stations ont plus que doublé la 
capacité portugaise pour le ravitaillement des véhicules 
de GNL. 

Les nouvelles stations contribuent à renforcer la position 
de leader de PRF dans la construction de stations-service 
de gaz naturel pour véhicules.

Cette présence physique vise à renforcer nos capacités 
commerciales et techniques au niveau local, au fur et à 
mesure que nous entrons dans le marché français.
Outre les activités habituelles qui font partie de notre 
négoce, compte tenu des possibilités du marché français, 
nous comptons nous concentrer sur les unités 
opérationnelles énumérées ci-dessous:
• Stations Satellite Gaz Naturel Liquéfie - GNL;
• Stations-Service de Gaz Naturel Carburant pour 
Véhicules - GNV.
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