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Leuglay, Le 14 mai 2020 - Bordet, industriel carbonisateur de référence, annonce la 
signature d’un nouveau contrat avec AVIA Thevenin & Ducrot. Bordet est le premier 
producteur français à voir son charbon référencé par le distributeur, 2ème réseau 
pétrolier de France. Ce choix, d’un charbon produit localement et de façon éco 
responsable répond à la volonté de Thevenin & Ducrot de proposer des produits 
innovants et respectueux de l’environnement. 
 
Depuis 1929 la société Thevenin & Ducrot distribue sous la marque AVIA des produits pétroliers 
en France. Entreprise française familiale et indépendante, acteur incontournable du secteur 
pétrolier Français, Thevenin & Ducrot s'engage pour la transition énergétique en proposant des 
produits innovants et respectueux de l'environnement. Depuis longtemps déjà des bornes de 
recharge et des carburants alternatifs sont disponibles dans ses stations.  
 
Fournisseur reconnu, Thevenin & Ducrot se fait fort de sélectionner précautionneusement ses 
partenaires parmi les acteurs majeurs du marché européen. C’est dans ce cadre que le 
distributeur a choisi les charbons Bordet. Produit de façon éco responsable, ces derniers 
répondent en tous points à la volonté du réseau de trouver un fournisseur national à l’ancrage 
local qui propose des produits respectueux de l’environnement. Particularité supplémentaire, 
Bordet produit de manière continue et maitrise l’intégralité de sa chaine de production ce qui lui 
permet d’assurer des livraisons régulières, un critère de choix déterminant pour Thevenin & 
Ducrot. 
 
Bordet est le premier industriel de son secteur à avoir mis au point un processus de fabrication 
éco responsable appelé Carboépuré®. Il est également un précurseur de la cogénération 
industrielle : depuis 50 ans déjà son usine est autonome en énergie. Particulièrement 
respectueux de l’environnement dans leur fabrication, les charbons Bordet le sont aussi par leur 
origine : ils sont issus de sous-produits de bois nobles provenant de forêts locales éco gérées et 
privilégient les circuits courts. D’une pureté inégalée, ils ne contiennent ni produits chimiques ni 
additifs : ils respectent le goût des aliments et préservent la santé des consommateurs. Les 
charbons de bois Bordet sont plébiscités par les professionnels qui reconnaissent leurs qualités 
en matière de combustion et de confort d’utilisation. 
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 « Nous avons depuis longtemps fait le choix de la transition énergétique chez AVIA Thevenin & 
Ducrot », explique Nicolas DUCROT, Directeur Général de Thevenin & Ducrot. « Recharge électrique, 
GNV, hydrogène, nous multiplions les offres pour accompagner la transition énergétique. Proposer 
un charbon végétal français produit de manière responsable et vertueuse dans nos stations s’inscrit 
complètement dans cette démarche. Bordet est un industriel responsable et fiable qui répond 
particulièrement bien à nos exigences en la matière. Sa maitrise de l’intégralité de sa chaine de 
production a été déterminante, nous savons qu’avec Bordet il n’y aura jamais de rupture de stock ». 

« Nous sommes très fiers d’être référencé par Thevenin & Ducrot », complète Cyril Flores, Président 
du Groupe Bordet. « Nous partageons des valeurs fortes comme le développement durable et 
l’innovation, et de nombreux points communs nous rapprochent encore : nous sommes des 
entreprises françaises familiales, anciennes et pérennes, ancrées dans ce territoire qui nous est cher 
qu’est la Bourgogne et nous sommes force de proposition de solutions responsables et durables ». 
 
 
Le Charbon de bois Bordet Carboepuré® est vendu en sac de 4 et 10kg, dans de nombreuses 
surfaces alimentaires et de bricolage. Il est également référencé par le réseau Monoprix et sera 
désormais présent dans les stations-services Avia gérées par Thevenin & Ducrot au format 4kg. 
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A propos de Bordet  
 
Bordet est un industriel de 
référence de la carbonisation. Sa 
caractéristique principale est la 
haute performance 
environnementale. Installé à 
Leuglay en Bourgogne depuis 
1860, Bordet produit un charbon 
végétal et écologique à partir de 
déchets de bois issus de forêts 
locales et éco gérées.  
Son procédé de fabrication 
innovant est en circuit fermé, 
garantissant ainsi une production 
zéro rejet et un rendement élevé.  
Bordet est par ailleurs précurseur 
en matière de cogénération, ce qui 
lui permet d’assurer son 
autonomie en chauffage et 
électricité.  
Les charbons végétaux Bordet 
sont purs avec une teneur en 
carbone à plus de 90%. Ils offrent 
une performance maximale, 
ouvrant la voie à de très 
nombreuses applications 
industrielles.  
Bordet est classé parmi les 
industriels carbonisateurs les plus 
performants en Europe par 
Earthworm Foundation). 
Entreprise française avec un 
rayonnement à l’international, 
Bordet ambitionne de devenir 
l’acteur incontournable du 
développement durable de la 
filière. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.groupebordet.fr/ 
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