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NOS RÉFÉRENCES
Vous découvrirez ici des références qui vous permettront d’appréhender les diﬀérents métiers et
expertises de FIP.

Thématiques
Activités
Services
F iltrer

Création d’un nouveau
parc de stockage de
solvant

et mise en place des
réseaux pour protection
des cuvettes de
rétentions déportées

Afin d’équiper le site de GDH
Frontignan des moyens
incendies suffisants pour
répondre à l’arrêté et à tous
les scénarii envisageables
(feux de cuvettes et feux de
bacs), FIP a accompagné le
client suivant un ...

Afin d’équiper le site de GDH
Frontignan des moyens
incendies suffisants pour
répondre à l’arrêté et à tous
les scénarii envisageables
(feux de cuvettes et feux de
bacs), FIP a accompagné le
client suivant un ...

Conception, fabrication,
livraison et mise en
service des équipements
pour une station de
dépotage de condensats

Réaffectation des
logistiques Distillats FOD
et GNR

Cette affaire consistait à
concevoir, fabriquer, livrer et
mettre en service des
équipements pour une
station de dépotage de
condensats, localisée à Hassi
Rmel, dans le sud de
l’Algérie.

Dans un contexte de
réorganisation des fonctions
des bacs du site (bacs de
stockage et bac destinés à la
livraison aux postes de
chargements), BP France a
confié à FIP la réalisation des
études et des consultation ...

Modernisation d’un dépôt

de JET A1 ; Extension de la
capacité de stockage, de
réception et de
chargement

Création d’une nouvelle
logistique de livraison
Essence (dédiée Produit
E10)

En vue d’accroitre
l’attractivité de l’aéroport
pour les compagnies
aériennes, EuroAirport a
lancé en décembre 2014 une
consultation préalable à
l’attribution d’une Délégation
de Service Public, en vue ...

Afin d’affecter un Bac de
stockage à une nouvelle Base
Essence, BP France a confié à
FIP la réalisation des études,
des consultations et la
maitrise d’œuvre de la mise
en place d’une nouvelle
logistique de ch ...
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