
Notre mission…

…vous servir au bout du monde



Notre ambition …
… Cohésion et réactivité

TFE est un groupe international 
de services liés aux achats. 
Il a acquis sa notoriété en proposant 
des solutions d’achats en biens 
d’équipement et matériels destinés 
aux secteurs pétroliers, miniers et 
industriels. 

TFE est devenu l’interlocuteur privilégié 
des grands groupes mondiaux.

Grâce à nos pôles d’achats et bases 
logistiques interconnectés, à notre équipe 
de multi-spécialistes et d’un système 
informatique maîtrisé et performant, 
TFE vous apporte une réponse adaptée 
en fonction de vos besoins, et de votre 
localisation géographique.

“C’est un esprit de pionnier qui anime 
la dynamique TFE depuis 30 ans.”



Notre planète TFE …
… répartie à travers le monde





L’activité minière exige souvent un dépannage ultra rapide 
pour limiter les arrêts d’exploitation. 

C’est pourquoi nous dédions une équipe d’achats et un circuit 
logistique spécifique pour gérer les délais de livraison les plus courts 
de la profession et répondre de façon adéquate à vos besoins 
(dépannage, approvisionnement, gestion de stock etc…).

Sécuriser vos temps de production

Minier



Les exploitations de gisements pétroliers et gaziers impliquent un savoir-
faire et une maîtrise technique unique. 
Une équipe d’achats formée au traitement des besoins O&G et à leurs 
normes spécifiques, à l’étude et à la fourniture de ces matériels (OCTG, 
Package, Vannes, etc...) en lien avec un service qualité assurant leur 
traçabilité. 
Cette organisation permet également la mise en place de contrat cadre 
pour s’inscrire dans une relation privilégiée et durable. 

Cultiver des collaborations pérennes

Pétrolier



Les bureaux d’étude (EPC) ont des exigences spécifiques : 
un cahier des charges propre au projet à réaliser et une contrainte 
particulière sur le délai de réalisation. 
TFE s’impose ici comme un partenaire complémentaire à la réalisation 
globale du projet. 
Connaissant souvent les utilisateurs finaux et leurs spécifications 
techniques et opérationnelles, nos sourceurs deviennent alors de 
précieux préconisateurs. 

Partenaire de vos innovations

Engineering



Vous aider à choisir le produit le mieux adapté à votre application, 
c'est le rôle de TFE. 
Disposant d'une expérience importante dans le domaine des lubrifiants 
et des produits chimiques, nous nous appuyons sur notre expertise 
et celle de notre filiale, Mylubricants, fabricant reconnu de lubrifiants, 
pour vous proposer les produits les plus performants. 
Vous recherchez une marque en particulier ? 
Vous rencontrez des problèmes techniques récurrents liés à la 
lubrification ? Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous 
proposer une aide sur mesure. 

Préconiser le meilleur comme le plus sûr

Chimique / Lubrifiant





Notre savoir-faire
Le partenaire de vos approvisionnements

TFE : toute une chaîne de compétences

Nos équipes, composées de multi-spécialistes, 
partagent une responsabilité importante 
dans la gestion de votre chaîne d’approvisionnement.

Avec une base de données regroupant 
plus de 25 000 fournisseurs, 
3500 expéditions réalisées en moyenne 
chaque année et une présence aux 4 coins du monde, 

l’offre TFE s’impose comme la combinaison gagnante 
dans la réussite de vos approvisionnements. 

“Réactivité, anticipation et rigueur
  afin d’optimiser votre performance”



“Un process de gestion de commande 
aussi précis que scrupuleux en 10 étapes.”    



Notre métier
Mériter la confiance de nos clients



vous remercie de votre attention
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