
Une entreprise au service des Guadeloupéens, des Guyanais et des Martiniquais
• 270 salariés antillo-guyanais qualifi és et performants

• Un outil industriel de pointe

• Un défi , un beau challenge qui a commencé il y a 43 ans

Un fl euron de l’industrie locale

S O C I É T É  A N O N Y M E  D E  L A  R A F F I N E R I E  D E S  A N T I L L E S

1969
Création de la Société 
Anonyme de la Raffi  nerie 
des Antilles.
Début des travaux 
de construction de la 
raffi  nerie en Martinique

1970  
Démarrage du Dépôt de 
Jarry (Guadeloupe)

1971 
Démarrage de la raffi  nerie 
(Martinique)

1982 
Mise en service du Dépôt 
de Dégrad-des-Cannes 
(Cayenne-Guyane)
De nombreux 
investissements ont, par 
la suite, accompagné le 

développement 
de la société....

1991 
Construction du pipeline 
transportant du kérosène 
entre la Raffi  nerie et 
l’aéroport du Lamentin 
(Martinique)

1994 
Extension du Dépôt de 
Jarry.
Construction du pipeline 
transportant du kérosène 
entre le Dépôt de Jarry 
et l’aéroport du Raizet 
(Guadeloupe)

1995 
Extension de la raffi  nerie 
avec la mise en service :

• de la nouvelle unité 
d’hydrodésulfuration des 
gazoles
• du Sulferox : unité de 
récupération du soufre 
dans les gaz combustibles
• de la nouvelle Salle de 
Contrôle Blast-proof et 
son Système Numérique 
de Contrôle Centralisé 
(SNCC) des unités de 
fabrication
• de la nouvelle unité 
de Traitement des Eaux 
Résiduaires

1996 
Mise en service :
- du nouveau Laboratoire 
Blast-résistant
- des turbines à gaz : 
unités de production 
d’électricité

2000
Mise en service du 
nouveau Dépôt de Kourou 
(Guyane)
Fermeture du Dépôt de 
Sainte-Thérèse 
(Fort-de-France, 
Martinique)

2001 
Mise sous talus des 
sphères de butane 
(Martinique)
Mise en place d’Unités 
de Récupération des 
Vapeurs (Martinique et 
Guadeloupe)

2004 
Démantèlement du Dépôt 
de Sainte-Thérèse 
(Fort-de-France, 
Martinique)

2005 
Mise en place d’une 
Unité de Récupération 
des Vapeurs au dépôt 
de Dégrad-des-Cannes 
(Guyane)

2006 
Installation de la nouvelle 
colonne de distillation 
pour la fabrication 
des essences (projet « 
Raffi  nage des Essences)
Nouvelle  Pomperie « Eau-
de-Mer » à la raffi  nerie

2007 
Mise en service de la 
colonne raffi  nage des 
essences et de nouveaux 
stockages (Martinique)

2013 
Grand Arrêt de la 
SARA. Budget : 32 M€ 
dont 13 M€  destinés 
principalement à 
l’amélioration de 
la Sécurité et à la 
réduction de l’impact sur 
l’environnement de nos 
outils industriels.



Au service du développement des 
Antilles et de la Guyane 600 salariés 
travaillent en Guadeloupe, en Guyane et  
en Martinique, directement ou à travers 
des sous-traitants, pour :

ÔÔÔ Assurer l’indépendance énergétique 
des Départements Français d’Amérique, 
en garantissant la sécurité des 
approvisionnements en produits 
pétroliers (en quantité et en qualité) 

ÔÔÔ Gérer les stocks de sécurité ou 
stratégiques 

ÔÔÔ Participer à l’effort d’industrialisation 
des départements où elle est implantée

ÔÔÔ Etre un pôle de haute technologie

ÔÔÔ S’engager dans une politique 
de développement local pour les 
populations et les territoires où elle est 
implantée.

50,0%

Le Saviez-vous ?
Que sont les stocks stratégiques ?
Les stocks stratégiques sont des réserves  qui permettent de faire face à des crises majeures interne ou externe. 
L’obligation de constitution de stocks stratégiques incombe, de part la loi, aux distributeurs. Ayant des capacités de 
stockages, la SARA a accepté de réaliser cette mission en complément de son activité principale. Cette optimisation 
permet de réduire le coût de cette prestation pour le consommateur.

Ses missions
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La SARA réalise plus de 20 millions 
d’euros d’investissements par an sur 
nos territoires, afin d’améliorer les 
outils de production, de renforcer la 
sécurité et d’améliorer sans cesse notre 
environnement.
Dans les années à venir, ces 
investissements augmenteront encore 
pour atteindre 25 à 30 millions d’euros 
chaque année, afin notamment de 
mettre en œuvre le plan «séisme».
Ces investissements majeurs, irriguent 
l’ensemble de l’économie locale.
Notons qu’à ces sommes, s’ajoutent les 
achats courants effectués par la Sara 
sur nos territoires, qui s’élèvent chaque 
année à 40 millions d’euros en moyenne. 

PLUS DE 20 MILLIONS  
D’INVESTISSEMENT PAR AN !



Le Saviez-vous ?
Pourquoi du brut de Mer du Nord ?
La SARA est soumise, à la différence du reste de la Caraïbe, aux normes européennes sur la qualité des produits et sur les 
rejets environnementaux. Dans ces conditions et au regard de la conception de son outil industriel, le brut de mer du nord 
est actuellement celui qui permet à la SARA de sortir les carburants les moins chers pour les consommateurs.

L’approvisionnement en carburant garanti par la SARA s’effectue 
en plusieurs étapes permettant de passer du pétrole brut aux différents produits fi nis

Le métier de la SARA

Transformer du pétrole brut en énergie utile

1ÈRE ÉTAPE : L’APPROVISIONNEMENT 
EN PÉTROLE BRUT
La SARA est approvisionnée en pétrole brut 8 à 10 fois par an 
sur des bateaux de 80.000 tonnes. 

Le pétrole brut raffi né à la SARA provient essentiellement de 
Mer du nord, parfois du Venezuela ou d’Afrique de l’Ouest.

2ÈME ÉTAPE : LE RAFFINAGE
Dans un premier temps le pétrole brut est séparé en 
plusieurs produits intermédiaires. Le pétrole brut est chauffé 
dans ce qu’on appelle une colonne de distillation permettant 
aux produits les plus légers de monter en tête de colonne. Les 
produits les plus lourds restent en fond de colonne.

Chaque produit intermédiaire fait alors l’objet de traitement(s) 
spécifi que(s) tels que L’hydrotraitement pour enlever le soufre 
des essences, du kérosène ou des gazoles, le réformage pour 
améliorer les performances des essences.

3ÈME ÉTAPE : LES MÉLANGES ET LE 
STOCKAGE
Une fois traités, les différents produits sont recombinés pour 
donner les produits fi nis qui seront mis à la consommation 
après contrôle de la qualité par le Laboratoire.

La SARA dispose d’un parc de stockage important dans 
les 3 DFA :

En Martinique : 
166 000 m3 pour le pétrole brut 
et 115 000 m3 pour les produits fi nis répartis en 43 bacs

En Guadeloupe : 
103 000 m3 de produits fi nis répartis en 23 bacs

En Guyane: 
60 000 m3 de produits fi nis répartis en 12 bacs

4ÈME ÉTAPE : LA LIVRAISON
Les livraisons des produits fi nis peuvent s’opérer de plusieurs 
manières :

Les livraisons par camions :
Pour l’avitaillement des stations services et des clients industriels

Les livraisons par pipeline :
Certains clients sont directement reliés par pipeline à la raffi nerie 
ou aux dépôts :

ÔÔÔ Le centre emplisseur de Martinique pour le butane

ÔÔÔ Les aéroports de Guadeloupe  et de Martinique pour le Jet

ÔÔÔ EDF Pointe des carrières pour le Fioul Lourd

Il existe également un pipeline pour le brut entre l’appontement 
et la raffi nerie mais il sert aux réceptions.

Les livraisons par caboteurs :
La SARA utilise des navires, notamment pour transférer les 
produits raffi nés à la Martinique vers la Guadeloupe et la Guyane. 
L’avitaillement du centre emplisseur butane en Guadeloupe, et des 
centrales EDF de Bellefontaine et Jarry Nord, se fait également 
par caboteurs. 

Le centre emplisseur de gaz en Guyane
Le dépôt SARA de Degrad-des-Cannes en Guyane alimente 
l’ensemble de la population en bouteilles de gaz butane (300.000 
bouteilles par an).



Le Saviez-vous ?
·  Les navires de la SARA effectuent plus de 330.000 km 
par an soit l’équivalent de 8 fois le tour de la terre 

·  Le laboratoire de la SARA réalise plus de 40.000 
analyses par an

·  Sur le coût d’une cargaison de pétrole, le transport de 
Mer du Nord ne représente qu’à peine 1% du prix de la 
facture

·  Kilométrage de la tuyauterie installée sur les sites de la 
SARA : 1000 km

·  Longueur de câble électrique déployé sur les sites de la 
SARA : 10.000 km

·  La SARA produit aussi de l’énergie électrique :  
de l’ordre de 10 méga Watt

Ses produits

Une gamme complète de produits aux normes 
environnementales européennes

PRODUITS FINIS FABRIQUÉS À LA SARA :
Le butane
Il s’agit d’un mélange gazeux de 
propane et de butane stocké à une 
pression élevée à l’état liquide dans des 
réservoirs (sphères). Le passage à l’état 
gazeux se fait chez le consommateur à 
travers un détendeur.

L’essence sans plomb
C’est un carburant automobile destiné 
aux moteurs dits à «explosion». On 
caractérise aujourd’hui les essences 
entre autres par leur indice d’octane, 
leur teneur en soufre, en benzène et leur 
volatilité.

Kérosène
Egalement appelé carburéacteur, le 
kérosène sert à alimenter les avions 
à réaction. Il ne doit donc pas figer 

aux basses températures (point de 
congélation) rencontrées pendant le vol 
(-30°/-40°) mais ne doit pas non plus 
présenter un risque d’explosion lorsqu’il 
est stocké en plein soleil à de hautes 
températures (point de flash).

Diésel
C’est un carburant automobile destiné 
aux moteurs dits «diesel». On caractérise 
aujourd’hui les gazoles entre autres 
par leur indice de cétane, leur teneur 
en soufre et leur tenue au froid. La 
très basse teneur en souffre proposée 
par la SARA, à la différence du diésel 
consommé dans le reste de la Caraïbe, 
permet de minimiser les rejets néfastes 
des véhicules dans l’atmosphère.

Le fioul domestique (FOD)
Le fioul domestique est essentiellement 
utilisé dans des turbines pour générer 
de l’électricité. Il est également utilisé 
par les engins agricoles ou encore les 
bateaux à moteurs « rapides ». Ses 
qualités sont assez proches de celles 
du gazole moteur.

Le fioul industriel (fioul lourd)
Le fioul lourd est utilisé comme 
combustible dans certaines petites 
industries mais surtout comme 
combustible pour moteurs lents destinés 
à produire de l’électricité (par EDF) .

Brut

Butane

Carburant 
automobile

Carburéacteur

Gazole moteur

Fioul

Reformage

Désulfuration

Désulfuration



Une gamme complète de produits aux normes 
environnementales européennes

Démarche qualité

La SARA, un fleuron de la qualité

ISO 9001 ET COFRAC 
La recherche de la qualité est depuis 
toujours un impératif permanent  de la 
SARA.

Elle se traduit par une mobilisation de tout 
le personnel sur les 3 départements selon 
des objectifs bien définis d’hygiène, de 
sécurité, d’environnement, d’inspection, 
de performance et d’épanouissement 
individuel.

La satisfaction permanente de ses 
clients repose sur une démarche qualité  
structurée. 

L’ISO 9001 est une norme internationale 
publiée par l’Organisation Internationale 
de normalisation « ISO ». Elle définit non 
seulement les bases des systèmes de 
management de la qualité (SMQ), mais 
également des systèmes de management 
en général.

L’ensemble des sites de la SARA a 
obtenu la certification ISO 9001. Ces 
certifications sont la concrétisation de tous 
les efforts du personnel de Martinique, 
de la Guadeloupe et de la Guyane et 
démontrent  la volonté de l’entreprise de 
progresser et de satisfaire ses clients, tant 
en externe qu’en interne.

 
Un laboratoire garant de la qualité
des produits fabriqués et distribués
La SARA dispose de son propre labora-
toire d’analyses. 

Celui-ci a l’importante mission de 
contrôler la qualité des produits en cours 
de fabrication et de garantir la conformité 
des produits finis livrés à la consommation. 

Il est également chargé du suivi de la qualité 
des rejets aqueux et atmosphériques de 
la raffinerie.

Pour accroître la confiance et la 
satisfaction de ses clients internes et 
externes, le laboratoire s’est engagé 
dans une démarche qualité qui lui a 
permis d’obtenir l’accréditation COFRAC 
(Comité Français d’Accréditation) pour 
l’analyse des produits pétroliers depuis le 
15 août 2002.

 
La recherche de la performance 
Pour améliorer et optimiser la mise en 
oeuvre des procédés, la SARA a mis en 
place le Bureau Technique de Production 
qui :

ÔÔÔ Aide à l’exploitation et à l’optimisation 
du fonctionnement des unités de pro-
duction,

ÔÔÔ Valorise l’outil de raffinage,

ÔÔÔ Propose des améliorations de procé-
dés.

 
Le système de management
La reconnaissance des systèmes de 
management par des organismes tiers et 
des audits réguliers sont les preuves de 
l’engagement au quotidien des collabora-
teurs SARA à appliquer les bonnes pra-
tiques en matière de qualité.

Cette reconnaissance s’illustre particuliè-
rement par :

ÔÔÔ L’habilitation accordée au centre 
emplisseur de gaz en Guyane pour son 
auto-surveillance,

ÔÔÔ La reconnaissance par la Préfecture 
du Service Inspection pour réaliser de 
manière autonome, les opérations régle-
mentaires pour le suivi des équipements 
sous pression de la raffinerie et des 
dépôts

ÔÔÔ Le système de management de la 
sécurité est évalué à l’aide d’un référen-
tiel international reconnu (SIES). Il est 
conforme aux critères  de reconnais-
sance les plus sévères de la profession.



Règles de fi xation des prix des principaux produits
pétroliers aux Antilles Guyane (DFA)
Les prix des principaux produits pétro-
liers dans les DFA (Martinique – Guade-
loupe – Guyane) sont administrés.

Ils relèvent de l’application d’un décret 
interministériel (décret n° 2010-1332 du 
08 novembre 2010) et d’arrêtés préfec-
toraux de méthode pour chacun de ces 
départements.

Administration des prix 
ÔÔÔ Décret du 8 novembre 2010 : 

Défi nit les règles de fi xation des prix et 
en explique le principe

Arrêtés Préfectoraux Méthode 
(Martinique - Guadeloupe - Guyane)
ÔÔÔ Précisent les étapes de calcul du prix, 

expliquent la méthode

Produits Pétroliers concernés 
(produits dits « administrés ») :
ÔÔÔ Essence sans plomb

ÔÔÔ Gazole moteur

ÔÔÔ Gazole non routier (GNR)

ÔÔÔ Fioul Domestique (FOD)

ÔÔÔ Pétrole lampant

ÔÔÔ Fioul lourd

ÔÔÔ GPL (butane)

Le dispositif fi xe les principales 
règles suivantes :
ÔÔÔ Un prix maximum Hors Taxes sortie 

de la raffi nerie, unique par produit dans 
les 3 DFA : arrêtés préfectoraux dans 
chaque département

ÔÔÔ Un prix mensuel : le 1er de chaque 
mois

ÔÔÔ Les prix maximum Hors Taxes d’ache-
minement des carburants issus de la raf-
fi nerie et des frais de passage en dépôts 
des produits sont identiques à des fi ns 
de mutualisation pour l’ensemble du ter-

ritoire de ces 3 départements.

ÔÔÔ La prise en compte des 3 paramètres 
variables du marché international pétro-
lier

Trois paramètres variables : 
ÔÔÔ Coût de la matière première impor-

tée : Pétrole Brut (Valeur moyenne du 
« Brent FOB daté » cotation fi gurant au 
PLATT’S : 15 premiers  jours du mois 
précédent (M-1) exprimé en dollar/baril) 

ÔÔÔ Cours moyen du dollar (cours publié 
au Journal Offi ciel de la République 
Française par la Banque Centrale  Euro-
péenne sur la même base que pour le 
Brent). L’achat du baril de pétrole se réa-
lise en euro/hectolitre

ÔÔÔ Cours moyen des produits fi nis et semi 
fi nis importés (valeur moyenne exprimée 
en euros des cotations des 15 premiers 
jours du mois précédent (M-1))

Le prix à la pompe dépend majoritairement 
du coût du pétrole brut et des taxes

PRIX

Constitution du prix carburants en €/litre

Le Saviez-vous ?
Les résultats de la SARA pour les différentes missions qu’elle réalise sont de 0,023 euro par litre soit 2,3 centimes d’euro 
par litre qui se décompose comme suit :

Raffi nage  0,5 cts/l
Transport maritime entre les DFA 0,3 cts/l

Stockage Martinique  0,4 cts/l
Stockage Guadeloupe 0,4 cts/l

Stockage Guyane 0,2 cts/l
Stocks stratégiques  0,5 cts/l

Les taxes perçues par les Régions uniquement sur l’essence et le gasoil (hors tout autres produits pétroliers) 
sont de l’ordre de : Guadeloupe 120 Millions d’euros�/ Martinique 95 Millions d’euros�/ Guyane 60 Millions d’euros

Résultats gérants Résultats grossistes Coûts de distribution Taxes Résultats Raffi nage /
Transport / Stockage

Coûts matière première
raffi nage / Logistique

Guadeloupe - Décembre 2013 Guyane - Décembre 2013 Martinique - Décembre 2013

Essence
1,48€/l

Essence
1,64€/l

Essence
1,47€/l

0,01€/l 0,01€/l 0,01€/l0,01€/l 0,01€/l 0,01€/l
0,01€/l 0,01€/l 0,01€/l0,16€/l 0,18€/l 0,15€/l

0,56€/l 0,69€/l 0,55€/l

0,023€/l 0,023€/l 0,023€/l0,023€/l 0,023€/l 0,023€/l

0,72€/l 0,72€/l 0,72€/l0,80€/l 0,80€/l 0,80€/l

0,35€/l 0,48€/l 0,24€/l

0,16€/l 0,16€/l 0,15€/l0,01€/l 0,01€/l 0,01€/l

Diésel
1,36€/l

Diésel
1,51€/l

Diésel
1,24€/l



SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Le Saviez-vous ?
Sur les douze derniers mois, la SARA n’a eu à déplorer sur ses sites aucun accident de travail ayant pour conséquence un 
arrêt de travail. Compte tenu de la nature de ses activités, cette performance est remarquable !
Le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) régit l’urbanisme à proximité des sites industriels à risques.  
La SARA a dépensé plus de 30 Millions d’euros ces 5 dernières années de manière à minimiser le risque lié à ses activités 
sur les populations avoisinantes.

La sécurité, plus qu’un état d’esprit !
La sécurité est la première priorité 
dans l’exercice des métiers de la 
Sara. Outre l’application stricte 
de la réglementation en matière 
de conception, de construction et 
d’exploitation, la SARA dispose :

D’un Système de management de la 
Sécurité
Tout le personnel est concerné afin de 
prévenir les accidents et d’en limiter, le cas 
échéant, les conséquences. L’objectif est 
d’assurer un niveau élevé de protection 
pour l’Homme et l’Environnement.

De moyens d’intervention adaptés à 
chacun de ses sites
La raffinerie dispose d’une équipe de 
pompiers prêts à intervenir 24h/24 et 
d’une infirmerie où peuvent être prodigués 
les soins en cas d’accident. Le réseau 
incendie couvre la totalité des sites et 
le matériel de lutte contre les incendies 
est régulièrement testé. Dans les dépôts, 
des systèmes automatisés d’extinction 
sont mis en œuvre.

D’un service inspection reconnu 
et d’un Département Maintenance  
pour veiller à la bonne marche des 
installations.

Par ailleurs des formations et exercices 
sont régulièrement organisés :

ÔÔÔ  Formations sécurité pour l’ensemble 
du personnel avec même, pour certains, 
une formation complémentaire de 
pompiers auxiliaires.

ÔÔÔ  Exercices fréquents testant aussi ses 
capacités face au danger (simulation 
d’accidents corporels, d’incendies…).

ÔÔÔ  En outre, une fois par semaine à 
la raffinerie et une fois par mois dans 
les dépôts la Sara met en place des 
exercices de simulations de secourisme 
et de PREPOI (incendie, pollution, 
seisme, PSI) dont 2 exercices sur feu réel 
par mois et un exercice d’évacuation par 
mois également.

ÔÔÔ  La Sara teste également ses sirènes 
d’alerte : la sirène POI une fois par 
semaine et la sirène PPI une fois par 
mois.

ÔÔÔ  A plus grande ampleur, le plan 
de secours externe (Plan Particulier 
d’Intervention-P.P.I.) est testé réguliè-
rement à l’initiative des services de 
la Protection Civile et du Préfet, ce 
dernier en assurant la responsabilité. 
Le scénario prévoit un accident qui 
sort des limites de l’établissement et 
menace les populations avoisinantes; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÔÔÔ

ÔÔÔ

ÔÔÔ  

ÔÔÔ Des exercices de lutte anti-pollution 
marine sont également organisés une 
fois par an : ils offrent la possibilité de 
tester les plans de secours spécialisés 
(Plan d ’Urgence Maritime - PUM, Plan 
de Surveillance et d’Intervention des 
pipelines -P.S.I., …).

En plus de ces exercices, tout le 
personnel de la SARA et des Entreprises  
Extérieures- et en particulier les équipes 
de Sécurité et d’Exploitation - bénéficie 
de formations et de recyclages réguliers 
dans les domaines de la gestion des 
risques. La Sara sensibilise aussi son 
voisinage sur le comportement à adopter 
en cas d’accident et l’informe sur les 
risques industriels.

Environnement
Protection de l’air, de l’eau, des sols 
et du sous-sol, gestion des déchets et 
des nuisances : des préoccupations 
essentielles
Les établissements SARA sont des Ins-
tallations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Ils doivent  obte-
nir des autorités compétentes, un arrêté 
d’autorisation d’exploiter décrivant, l’en-
semble des règles spécifiques à chaque 
établissement, en matière de sécurité et 
d’environnement à respecter. LA DEAL 
est le service inspecteur de la SARA.
Les mesures en matière de protection de 
l’environnement y sont décrites et pré-
voient :
Des mesures de protection de l’air
ÔÔÔ La SARA a installé une Unité de Récupé-

ration des Vapeurs sur quatre sites. Cette 
unité, rattachée au poste de chargement 
des camions, permet de récupérer les 
vapeurs émises lors du chargement des 
carburants dans les camions-citernes.

ÔÔÔ Pour réduire encore les rejets de com-
posés polluants dans l’atmosphère, la 
SARA a mis en place, en 1995, une  unité 
d’hydrodésulfuration (qui permet de dimi-
nuer les teneurs en soufre du kérosène et 
du gazole) et une unité de récupération 
du soufre solide.
Des mesures de protection de l’eau
ÔÔÔ A la SARA, toutes les eaux de procé-

dés sont collectées et traitées avant rejet 
grâce à une unité moderne de Traitement 
des Eaux Résiduaires (TER). Des prélè-
vements systématiques d’échantillons 
et des analyses régulières permettent de 
contrôler, qu’après les différentes étapes 
de traitement, les eaux rejetées sont 
conformes aux normes imposées par la 
réglementation.
ÔÔÔ Pour lutter contre une éventuelle pol-

lution marine, la SARA a élaboré, pour 
chaque site, un Plan d’Urgence Maritime.
Le but est de permettre le confinement 
rapide des hydrocarbures à l’origine de 

la pollution puis leur absorption par des 
pompes et des produits absorbants. En 
cas de pollution marine majeure, la SARA 
pourrait faire appel à la Clean Caribbean 
& Americas (coopérative internationale 
organisant les moyens de lutte contre la 
pollution aux Caraïbes et en Amérique 
latine) dont elle est membre associé.
Des mesures de protection des sols 
et du sous-sol
En cas de fuite, les hydrocarbures sont 
récupérés via un réseau d’eaux huileuses 
et dirigées vers l’unité de Traitement des 
Eaux Résiduaires. Toutefois, la SARA 
a mis en place un système de surveil-
lance des eaux souterraines par des pié-
zomètres. Des mesures régulières sont 
effectuées par le Service Environnement.
Des mesures de traitement des 
dechets
Les déchets sont triés (tri sélectif) et 
envoyés vers les filières de valorisation 
appropriées.

Coûts matière première 
raffinage / Logistique



Le Saviez-vous ?
Une raffi nerie s’arrête tous les 6 ans pour une inspection réglementaire de l’ensemble de ses installations. Le Grand Arrêt 
2013 de la SARA a coûté 32 Millions d’euros, mobilisé plus de 600 personnes et près de 50 entreprises antillo-guyanaises.

La SARA c’est aussi…
Un Engagement Sociétal fort dans 
plusieurs domaines en Martinique, 
Guadeloupe et Guyane.

ÉDUCATION
Signature d’une convention avec les 
académies de Martinique et de Guadeloupe 
pour :
• Améliorer l’échange de connaissance 
entre les mondes éducatifs et industriels
• Contribuer à l’amélioration de la 
qualité de formation des élèves
• Adapter l’offre de formation initiale aux 
besoins des entreprises et à l’évolution 
du marché de l’emploi.
Visites des installations pour les établis-
sements scolaires à partir du collège.

Participation du personnel SARA aux 
différents forums métiers, du lycéen en 
Martinique, Guadeloupe et Guyane.
Partenaire des Prix Lauréats de 
l’Excellence en Guadeloupe, Prix de 
l’Excellence en Guyane et Bourse Alizés 
en Martinique qui valorisent l’excellence 
chez les bacheliers.
INSERTION
• Signature d’une convention avec l’Ecole 
de la 2ème chance Nord en Martinique
• Opérations de découverte de 
l’entreprise avec les Missions Locales 
de Martinique
• Co-fondatrice de FACE Martinique 
(Fondation Agir Contre l’Exclusion) dont 
elle assure la présidence.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT
• Partenaire de la SAGIPAR : soutien 
des projets des petites entreprises 
régionales
• Partenaire dans le projet ALGUY 
(fabrication de biodiésel à partir de 
micro-algues) en Guyane.
• Partenaire du Conservatoire du 
Littoral en Martinique sur le Projet 
de valorisation de la faune aviaire du 
Rocher du Diamant.
• Partenaire de la Semaine du 
Développement Durable en Guadeloupe
SÉCURITÉ
Co-fondatrice du MASE Antilles-Guyane, 
association qui promeut la sécurité 
au travail dans les entreprises antillo-
guyanaises.

Des Hommes et des Femmes en action 
La SARA emploie 270 hommes et femmes 
hautement qualifi és originaires des trois 
Départements Français d’Amérique où 
elle exerce ses activités.

En 2012, l’entreprise a recruté 8 
collaborateurs en CDI, 5 en CDD. En 
2013 : 12 collaborateurs en CDI et 14 
collaborateurs en CDD

La sous-traitance fait  partie intégrante 
de sa mission. Par ce biais, la SARA 
contribue à la création et au maintien 
d’emplois, directs et indirects (600 
emplois), ainsi qu’à l’amélioration ou la 
création de compétences spécifi ques 
à ses métiers, dans le domaine de la 
sécurité en particulier.

Consciente de son rôle et de sa 
position dans les sociétés Antillaises 
et Guyanaise, la SARA affi rme les 
engagements  et challenges qu’elle prend 
à l’égard de la formation des jeunes. Elle 
soutient et promeut la formation des 
jeunes participant ainsi à leur insertion 
professionnelle durablement et contribue 
ainsi à l’évolution technique des Antilles 
et de la Guyane. Elle accompagne ainsi 
chaque année, plus de 60 étudiants 
dans leur parcours de formation en les 
intégrant dans ses équipes pour des 
stages de 1 à 6 mois et en recrutant sous 
contrat en alternance 5 à 8 jeunes par an.

Engagement sociétal

CADRE 13%

AGENT DE MAITRISE 30%

TECHNICIEN 36%

EMPLOYE 21%
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