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FIOULMARKET.FR : TOUTE L’ANNÉE, 
PARTOUT EN FRANCE

PAIEMENT JUSQU ’ EN

4 fois
LIVR AISON EN

2 à 5 jours
FIOUL MARKET C ’ EST. . .

100% en ligne
24h/24 - 7j/7

Fioulmarket.fr est un site dédié à 

l’achat en ligne de fioul domestique 

pour les particuliers. Les internautes 

peuvent ainsi commander leur fioul 

24h/24, 7 jours/7 et ce, tous les jours 

de l’année sans avoir à patienter au 

téléphone. La commande s’effectue 

entièrement en ligne avec un paie-

ment sécurisé. fioulmarket.fr s’ap-

puie sur un réseau de livreurs cou-

vrant tout le territoire métropolitain 

et qui assurent une livraison sous un 

délai de 2 à 5 jours.

Filiale du groupe TOTAL, fioulmar-

ket.fr s’engage également à vendre 

un combustible de qualité et res-

pectueux de l’environnement. Deux 

produits sont proposés sur le site  : 

du fioul ordinaire et du fioul de qua-

lité supérieure. Tous deux respectent 

toutes les normes de qualité en vi-

gueur. Le fioul de qualité supérieure 

offre une meilleure résistance au 

froid, une réduction de la consom-

moment pour passer commande. Il 

suffit de renseigner son email sans 

avoir besoin de se créer un compte 

pour recevoir gratuitement, et pen-

dant 15 jours, les prix du fioul sur 

sa commune. Ce suivi permet une 

transparence totale sur les prix pra-

tiqués. 

Enfin, toute l’expertise des équipes 

de fioulmarket.fr est disponible dans 

la rubrique actualités afin de donner 

tous les outils aux internautes pour 

mieux consommer. Ainsi, ils peuvent 

retrouver conseils et informations 

sur :

1    Les tendances du marché

2    L’entretien de leur système de 

          chauffage (chaudière, cuve,

          radiateur)

3   Les bons gestes pour consom

         mer mieux et réduire sa facture

mation, ainsi qu’une odeur moins 

prégnante. Enfin, l’ensemble des par-

tenaires distributeurs de fioulmarket.

fr sont certifiés Qualicert(1).

DONNER TOUS LES 

OUTILS POUR MIEUX 

CONSOMMER

fioulmarket.fr met à jour quotidien-

nement ses prix du fioul sur l’en-

semble du territoire métropolitain 

(hors Corse, Nièvre, Cher et Lozère). 

Ils sont accessibles gratuitement 

sans obligation de donner son email 

ou de se créer un compte. Ce service 

permet aux internautes de surveil-

ler l’évolution des prix sur leur code 

postal afin de commander au mo-

ment le plus opportun. De même, 

fioulmarket.fr propose un système 

d’alertes prix permettant aux inter-

nautes d’être informés du meilleur 



QUEL COMBUSTILE CHOISIR ?
www.fioulmarket.fr met à disposition de ses clients deux types de combustible.

EN FR ANCE EN 2015

4,6 millions
de logements chauffés au fioul

FIOUL MARKET C ’ EST. . .

50 000
commandes en 2015

ET C ’ EST JUSQU ’À . . .

400 000
visites par mois

LE FIOUL DOMESTIQUE ORDINAIRE

Le fioul domestique est le combustible qui alimente majori-

tairement les chauffages des 4,6 millions de logements qui se 

chauffent au fioul en France. Au fil du temps, cette énergie est 

devenue de plus en plus performante jusqu’à atteindre un pou-

voir calorifique de 12kWh par litre de fioul domestique consom-

mé. De plus, la baisse continue des prix du fioul depuis trois ans 

fait du fioul domestique une énergie très attractive.

Le chauffage au fioul domestique offre de nombreux avan-

tages : 

1   Efficacité de chauffage 

2   Compétitivité des prix 

3   Compatibilité avec d’autres

          énergies de chauffage

LE FIOUL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le fioul de qualité supérieure de fioulmarket.fr est conçu pour 

durer plus longtemps avec un impact sur les installations et 

l’environnement réduits. Il s’agit d’un fioul amélioré de compo-

sants performants. Ce combustible convient à tous les types 

chaudières.



LE FIOUL : ÉNERGIE DOMESTIQUE 

LA PLUS RENTABLE

Depuis 2012, les prix du fioul ne cessent de baisser 

devançant par la même les autres énergies (élec-

tricités, gaz, bois) en terme de rentabilité. Le rap-

port entre son prix et son pouvoir calorifique fait 

désormais du fioul l’énergie domestique la plus 

rentable(3).

Face à l’investissement que peut représenter l’ins-

tallation d’un système de chauffage, il existe diffé-

rentes aides de la part des pouvoirs publics parmi 

lesquelles :

1   Le crédit d’impôt pour la transition

         énergétique à hauteur de 30%

2   L’éco-prêt à taux zéro pour le remplacement

         d’une vieille chaudière par un modèle plus

         performant comme une chaudière fioul

         à condensation

3   L’éco-prêt lié au Livret de Développement 

         Durable

4   Le Prêt à l’amélioration de l’Habitat

5   Le Compte Epargne Logement

Granulés bois
Prix moyen de 100 kWh PCI pour un ménage, pour une livraison de 5 tonnes à 50km. Source : CEEB/Propellet
Gaz naturel
Prix complet de 100 kWh PCI au tarif réglementé B1, 3 usages. Consommation annuelle de 23,26 MWh PCS, abonnement inclus
Fioul domestique 
Prix moyen de 100 kWh PCI de FOD au tarif C1 (pour une livraison de 2000 à 5000 litres)
Electricité
Prix complet de 100 kWh au tarif réglementé (puissance 12 kVA, double tarif, consommation de 13 MWh dont 5 MWh en 
heurescreuses)
Propane
Prix moyen de 100 kWh PCI de propane (depuis 2014, hors mise à disposition et entretien de citerne et compteur)

c€/kWh
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Véritable service de proximité, fioulmarket.fr et son réseau de 

partenaires couvrent toute la France métropolitaine (hors Corse, 

Nièvre, Cher et Lozère). De même, les internautes peuvent 

consulter le prix du fioul près de chez eux en renseignant leur 

code postal.

PLUS DE

600 articles
sur l’entretien et l’évolution du marché

LE FIOUL

1ère énergie
domestique

par le prix (5,7€/kWh PCI en Janvier 2016)



FIOULMARKET.FR :
COMMENT CA MARCHE ?

La commande de son combustible se fait en quatre étapes.

1. RENSEIGNER SON

CODE POSTAL

En indiquant son code postal, l’internaute se voit 

proposer le prix du fioul au plus près de chez lui. 

Les prix sont mis à jour quotidiennement afin d’as-

surer la plus grande transparence sur des prix qui 

évoluent tous les jours.

2. 100% EN LIGNE, 24 HEURES 

SUR 24, 7 JOURS SUR 7

L’internaute devra ensuite répondre au formulaire 

en ligne afin de renseigner les contraintes de li-

vraison  : capacité de stockage, cuve aérienne ou 

enterrée, distance de raccordement au camion 

de livraison, choix du produit, délai de livraison et 

coordonnées. Autant de renseignements que d’in-

formations utiles pour le partenaire livreur. L’assis-

tance peut se faire par chat ou bien par téléphone 

avec la mise en place d’un numéro gratuit début 

2016.

3. UN PAIEMENT POSSIBLE

EN 3 OU 4 FOIS

Le paiement s’effectue également en ligne en 

renseignant ses coordonnées bancaires. Il peut 

être comptant ou en plusieurs fois. Depuis cette 

année, fioulmarket.fr a mis en place un paiement 

jusqu’à 4 mensualités avec le partenaire Oney afin 

d’assurer le maximum de sécurité.

4. LA LIVRAISON

La livraison peut se faire entre 2 et 5 jours en fonc-

tion du choix de l’internaute. Le montant final de 

la commande correspond au volume livré. Le dé-

bit est quant à lui effectué 3 jours après la livrai-

son. Egalement depuis ce début d’année 2016, 

l’internaute a la possibilité de choisir son créneau 

de livraison afin de limiter son temps d’attente. 

Ce service est désormais disponible dès mainte-

nant dans 30 départements en France métropo-

litaine(4). En parallèle, un système d’alerte par mail 

et SMS informe l’internaute de la date de livraison.

ASTUCE : L’ACHAT GROUPÉ POUR BÉNÉFICIER DU MEILLEUR PRIX

fioulmarket.fr offre également la possibilité de commander son combustible à plusieurs : l’internaute a 

ainsi la possibilité de créer ou rejoindre un groupe existant dans sa ville. Ce modèle de consommation 

collaborative permet ainsi une économie d’au moins 10€/1000L de fioul domestique commandés. Pour 

la livraison, chaque membre du groupe paie la quantité de fioul qu’il a commandé et se voit livrer une 

fois le volume minimum atteint.



(1) Label de qualité qui s’applique aux activités de services commerciaux.

(2)

(3) Baromètre des énergies réalisé par GRDF : http://projet-gaz.grdf.fr/comparaison-prix-energies

(4) choix entre les créneaux 8-13h ou 13-19h dans les départements suivants : Aube, Côte-d’Or, Doubs, Eure-et-Loir, Gers, Loir-et-Cher, 

Loiret, Lot-et-Garonne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Paris, Seine-et-Marne, 

Yvelines, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essone, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise. Et partiellement : 

Aisne, Cher, Jura, Seine-Maritime

CONTACT

Nom de l’intervenant

Adresse

Numéro

Email

Site internet


