




GVG OLIEHANDEL BV A L’HUILE DANS LE SANG...

GVG Oliehandel BV et les essences et lubrifiants sont indissociables. Les Frères
 Van Gelder représentent la troisième génération d’entrepreneurs de la  

famille Van Gelder dans le secteur des huiles. Apprenez tout sur la fondation  
de GVG Oliehandel BV et sa conception de l’entreprise  

aujourd’hui, basée sur des années d’expérience.



1870 1933 1968

1870 Constitution de P.&A. 
van Gelder Scheepsbouw 
en IJzerwerken à Deest 
par Pit van Gelder 

1933 Création d’Olie-
import GEDO à Deest 
par Piet van Gelder 
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ENTREPRENEURS DE PÈRE EN FILS
La famille Van Gelder et l’entrepre-
neuriat forment un tout. Dès 1870, 
dans le petit village de Deest près 
de Nimègue, les premières généra-
tions fondent et dirigent avec suc-
cès un chantier naval et une tuile-
rie. Piet van Gelder, de la troisième 
génération, vend également à Deest 
le premier litre d’essence sous le  
nom Olie-import GEDO. La Deuxième 
Guerre mondiale change considéra-
blement la donne pour l’entreprise 
Van Gelder et la société est vendue. 

Piet van Gelder prend un nouveau 
départ, mais à Beek cette fois : c’est 
alors la société Van Gelder Olie-im-
port. Van Gelder devient rapidement 
un concept incontournable dans 
la région. L’entreprise, solide, fidélise 
une large clientèle.

Piet van Gelder se retire un moment 
pour des raisons de santé, mais 
Peter van Gelder et son frère Heinz 
poursuivent l’activité. Ils achètent 
un terrain près du canal à Nimègue 
et y construisent un dépôt de car-

burant. Des réservoirs souterrains y 
sont aménagés, de façon à pouvoir 
recevoir des navires à partir de Rot-
terdam avec leur chargement. Paral-
lèlement, on entame la construction 
d’un nouveau dépôt de carburant. 
Van Gelder Aardolieproducten NV 
compte bientôt parmi ses clients des 
commerçants pétroliers des environs. 
L’arrivée du gaz naturel rend le com-
merce du fioul domestique moins 
lucratif. Van Gelder se tourne vers  
de nouveaux marchés et la livraison 
de carburant aux stations d’essence 

1921

1921 Vente du 
chantier naval et 
création d’une 
tuilerie par Albert 
van Gelder 

1956

1956 Vente d’Olie-import 
GEDO et création de Van 
Gelder Olie-import à Beek 
par Piet van Gelder 

1968 transformation de Van Gelder Olie-import 
en Van Gelder Aardolieproducten NV par 
Peter van Gelder et son frère Heinz. Achat d’un 
dépôt de carburant à Nimègue 



1980
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automobiles. C’est la période d’ac-
quisition et de construction de sta-
tions d’essence.

ENVIE D’ENTREPRENDRE  
ET INNOVATION
Mais Van Gelder ne tient tou-
jours pas en place. De nouveaux 
concepts sont développés paral-
lèlement à la vente de carburants 
classiques. Avec la société Inzame-
ling Station Nijmegen BV, à Gendt, 
Van Gelder obtient la plus grande 
part de marché de collecte des flux 

de déchets des navires aux Pays-
Bas. Le nouvel Ozon traite et recycle 
les huiles usées. Chemclean se 
charge du nettoyage des réservoirs 
et du traitement des flux de vase, 
d’eau et d’huile pollués. Van Gelder 
Techniek prend en charge la tech-
nique des carburants, automobile 
et de construction. Margas livre du 
gaz propane au secteur agricole à 
partir du nouveau dépôt de gaz de 
Tiel. Partout aux Pays-Bas, les stations 
d’essence sont approvisionnées 
en GPL par VGN Gas. Toutes ces 

entreprises peuvent fonctionner de 
concert, regroupées sous la structure 
Van Gelder Bedrijven. En 1990, Van 
Gelder prend une nouvelle orien-
tation. Avec l’importation de Suède 
et la vente d’Aspen, l’essence alky-
late, au Benelux, la société s’engage 
pour des carburants plus propres et 
fait ainsi figure de pionnière. Elle élar-
git cette démarche à l’importation 
du Citydiesel, également en prove-
nance de la Suède : un gas-oil extrê-
mement propre, sans souffre et avec 
moins d’émissions.

Années 80 : création d’une ligne d’essences de 
marque de distributeur Van Gelder, dépôt de gaz 
Margas à Tiel, nettoyage de réservoirs - Chemclean, 
collecte des huiles usées - Ozon 

1990 1993

1988 Aspen lance un produit unique, 
l’essence alkylate, sur le marché suédois 

1990 Van Gelder Aardolie BV 
lance Aspen au Benelux 

1990 Van Gelder Aardolie BV lance un diesel 
sans soufre, produit unique aux Pays-Bas et  
en Allemagne 

1997 Van Gelder 
Aardolie BV lance 
Aspen en France 
avec la collabo-
ration d’Aspen en 
Suède

1993 Van Gelder Aardolie BV  
lance Aspen en Allemagne



2000 2003
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2000  
La gamme 
de lubri-
fiants de 
marque de 
distributeur 
Van Gelder 
est rebap-
tisée sous 
la marque 
Agialube

2001

LES FRÈRES VAN GELDER
En 1999, Peter van Gelder vend ses 
entreprises, et ses fils Peter, Ernst et 
Frans créent leur propre entreprise : 
GVG Oliehandel BV. Ils représentent 
la cinquième génération de cette 
famille d’entrepreneurs et se spécia-
lisent dans les produits lubrifiants et 
l’essence alkylate. Les grandes com-

pagnies pétrolières dominent le mar-
ché des carburants conventionnels 
et les frères sont prêts à profiter de 
leurs connaissances techniques et 
relations édifiées depuis des années 
pour desservir des niches de mar-
ché. GVG travaille à nouveau avec 
Aspen et cible l’utilisateur final du 
secteur vert. Aspen est commercia-
lisé dans le cadre de l’élargissement 
du réseau de vente des vendeurs 
de machines pour jardins et parcs. 
Ce marché, encore mal informé des 
risques de l’essence classique pour 

2000 Création des 
Frères Van Gelder : GVG 
Oliehandel BV à Weurt

2003 Lancement de  
la récupération et du  
recyclage des jerrycans 
vides d’Aspen

2003 Lancement 
d’Agialube Biocleaner

2003 Déménage-
ment de GVG Olie-
handel BV à Heumen 

2002

2002 Rénovation 
du jerrycan Aspen

2001 Lancement d’Aspen Bio Chain, 
un lubrifiant biodégradable pour scie 
à chaîne

la santé, demande une attention par-
ticulière. GVG rebaptise l’ancienne 
gamme d’huiles de marque de dis-
tributeur Van Gelder sous la marque 
Agialube. Agialube se distingue de 
ses concurrents comme un lubrifiant 
pour applications spécifiques avec 
des labels personnalisés. Sa connais-
sance du métier, ses conseils rapi-
dement accessibles sont autant de 
services de GVG qui fidélisent rapi-
dement le client. Avec l’introduction 
de produits biodégradables comme 
Agialube Biocleaner et Agialube 



2004
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Spray pour taille-haies, GVG offre de 
nouvelles possibilités de travailler de 
façon écologique, notamment dans 
le secteur vert.

Grâce au succès des ventes d’Aspen 
et de la gamme sans cesse élargie  
de lubrifiants Agialube, GVG cherche 
une meilleure solution pour sa logi- 
stique. L’entreprise projette de 
construire un entrepôt PGS résistant 
au feu. Elle fait à cet effet l’acquisi-
tion d’un bâtiment à Heumen, d’une 
capacité de stockage de près de 
150 000 litres de lubrifiants. Un permis 
est déposé pour 300 000 litres d’As-
pen. Ce permis est toutefois refusé au 
bout de plusieurs années de tracta-
tions. La réglementation est en effet 

devenue plus stricte après une ca-
tastrophe causée par un feu d’arti-
fice à Enschede, et GVG se voit dans 
l’obligation de chercher un autre site.

GVG : LA CROISSANCE
Ses projets finissent par se réaliser en 
2007 : GVG acquiert un bâtiment sur 
le Vlotkampweg, à Nimègue. Cette 
grande parcelle lui permet d’obte-
nir le permis nécessaire à un entre-
pôt PGS. Cette installation permet à 
l’entreprise d’organiser efficacement 
sa logistique. GVG se développe en-

2005 2006 2007

2004 Lancement 
d’ Agialube Spray pour 
taille-haies. Lubrifiant 
et dissolvant de résine 
bio-degradable

2005 Démarrage de la 
vente de coffres ignifu-
ges pour le stockage 
d’essence alkylate

2006 Nouvelle formule Aspen, 
mise à niveau huile 2-temps

2006 Etude de marché HEAO pour 
le 4-temps, lancement de l’action 
Aspen 4 

2007 Introduction de la bouteille  
1 litre d’Aspen 



2008 2009
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tretemps rapidement avec la profes-
sionnalisation de sa ligne de lubrifiants 
Agialube, le marketing d’Aspen et le 
lancement du nouveau Fillpartner 
Autofiller pour le jerrycan d’Aspen  
5 litres. Aspen devient une référence 
pour le secteur vert, grâce aux efforts 
déployés par les points de vente, et 
la participation à des foires natio-
nales et internationales. En 2010 est 
vendu le premier Fillpartner Autofiller 
pour le jerrycan d’Aspen 5 litres, et 
les ventes aux importateurs associés 
d’Aspen en Suisse, en Allemagne, en 

France, en Scandinavie, en Grande-
Bretagne et au Canada décollent 
rapidement en grandes quantités. 
Aspen et Agialube offrent ensemble 

la gamme complète de carburants 
et de lubrifiants pour le secteur vert, 
de la mécanique agricole et le sec-
teur des infrastructures. Le dévelop-
pement de la ligne automobile Agia-
lube et l’offre de lubrifiants pour des 
applications spécifiques élargissent 
encore l’offre. Elle ne profite pas seu-
lement aux garagistes, mais aussi au 
secteur des transports, aux exigences 
de lubrification très strictes. Les stocks 
importants et la création d’essences 
spécifiques, généralement dans des 
conditionnements personnalisés, at- 

2008 Dévelop-
pement d’un 
accessoire de 
remplissage 
jerrycan 5 litres 
d’Aspen

2009 Constitution de Fillpartner

2009 Introduction en bourse 
d’Agialube Ecomax Hydra HT

2010

2010 Obligation essence 
alkylate dans le cadre du 
service d’amélioration des 
conditions de travail

2008 Déménagement de GVG 
Oliehandel BV à Nimègue

2008 Le jerrycan d’Aspen est pourvu d’une 
étiquette argentée 



2011 2012 >>
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tirent de plus en plus de clients impor-
tants dans le secteur. 

PERSPECTIVES
GVG Oliehandel BV accorde une 
grande importance au développe-
ment de produits écologiquement 
responsables, capables de répondre 
aux exigences techniques les plus 
strictes. Pour Aspen, ceci concerne 
les carburants neutres en CO2. Avec 
Aspen E, le producteur suédois d’As-
pen a d’ores et déjà mis au point 
une essence neutre en CO2 à 85%, 

2012 >> Poursuite du développe-
ment de produits écologiquement 
responsables

2012 >> Élargissement de 
la gamme de lubrifiants

2012 >> Développement de plusieurs 
accessoires de remplissage

2012 >> Études sur des 
carburants neutres en CO2

2011 Essais de développe-
ment de la nouvelle huile 
2-temps

2011 Réalisation du 
dépôt PGS. Capacité de 
stockage : 1000 places de 
palettes = env. 500 000 litres 
d’Aspen

liser une synergie entre des produits 
écologiquement responsables, de 
pointe et à la fois abordables. Avec 
Fillpartner, GVG se propose d’appor-
ter des solutions aux problèmes po-
sés par le remplissage de carburant. 
Toujours en quête de solutions pra-
tiques et d’innovations techniques, 
GVG compte bien continuer à contri-
buer à des solutions d’avenir en tant 
qu’entreprise familiale. 

2011 Démarrage de la moder-
nisation des étiquettes de la 
ligne des lubrifiants

utilisée de nos jours pour les moteurs 
de course les plus modernes. La 
ligne de produits Agialube Ecomax 
s’est quant à elle fixé le défi de réa-

2010 Déma- 
rage des ventes  
de Fillpartner  
Autofiller pour  
le jerrycan  
5 litres d’Aspen  
au Benelux

2010 Démarrage des 
ventes de Fillpartner 
Autofiller pour le jerry-
can 5 litres d’Aspen 
en Suisse, en Alle-
magne, en France, 
en Scandinavie, en 
Grande-Bretagne  
et au Canada.
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               ...ET ENCORE POUR LONGTEMPS !!

Nous remercions tous ceux qui nous ont permis  
d’édifier cette entreprise exceptionnelle. 

Peter, Ernst et Frans van Gelder
Mai 2011



GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL-6545 AE  Nijmegen

T +31(0)24 675 43 61
F +31(0)24 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl

www.aspen-benelux.nl
www.agialube.nl
www.fillpartner.com


