Charbon process, Coke, Anthracite... Votre talent est notre énergie !
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FONDERIE

Horticulture
Chauffage de serre.

Photovoltaïque
Unico produit un charbon
de haute qualité, indispensable au développement
durable, car il intervient
dans la fabrication de silicium
photovoltaïque.

CHARBON et Biomasse
Sachez le ! il existe une compatibilité
entre la biomasse et le charbon qui
intéresse chaufferies et fabricants de
pellets.
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[expérience]

[qualité]
DES Produits de qualité
Un sourcing fournisseur efficace et une grande
expérience nous permettent de proposer à nos
clients une large gamme de produits, d’une
qualité et d’une homogénéité optimales. Nous
offrons également à notre clientèle un choix
important de services :
n
n

[Importateur depuis plus de 50 ans]
Depuis plus de 50 ans, UNICO est l’un des principaux importateurs
sur le marché français de combustibles minéraux solides (houilles,
coke et anthracite).
Un groupe spécialisé
UNICO est la filiale française de commercialisation du groupe minier
ENERCO, négociant international et filiale du groupe américain AMCI
spécialisé dans l’extraction minière.
ENERCO tient à avoir en France une équipe réactive et disponible,
à l’écoute de ses clients Européens.
L’alliance de proximité et de professionnalisme des équipes UNICO
représente un relais privilégié entre ses clients industriels et le
groupe ENERCO.
Une structure internationale
UNICO s’appuie sur l’implantation internationale de ses fournisseurs
et bénéficie de nombreux atouts :
Approvisionnement souple, sûr et varié.
n Qualité de produit optimale.
n Connaissance du marché mondial au jour le jour
n
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[perspectiveS]
Une énergie pour notre avenir
Une énergie bien dans son Monde, qui a fait
ses preuves, et des atouts indiscutables...
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n
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Des réserves bien réparties géographiquement
et géopolitiquement
Un impact carbone transport faible
(85 % consommés dans le pays de production,
commerce international par voie maritime)
Le combustible solide le moins cher
et le plus stable
Un rendement de combustion optimal

Criblage des produits
Lavage des produits
Mélange de différents produits
(ex : charbon et biomasse)

La Maitrise de la logistique
Notre expérience et notre connaissance
du marché international dans le négoce
de combustibles nous permettent
d’étudier, en fonction des contraintes
de la clientèle, les solutions logistiques
(maritimes, fluviales, ferroviaires et/ou
routières) adéquates, sur l’ensemble
du territoire Européen, avec un suivi et
une surveillance permanente de toute
la chaine logistique.

Logistique
Produits en sac de 25 kg,
en Big Bag de 1 tonne
ou en vrac de 25
à 20 000 tonnes.

Production
Colombie,
Afrique du Sud,
Royaume-Uni,
Vénézuela, Russie...
Plus de huit pays
de provenance afin
de mieux nous adapter
aux spécifications
de chaque domaine
d’activités.

UNE Dynamique
Notre dynamique est mise chaque jour à disposition de nos clients
pour trouver de nouvelles solutions et réagir toujours plus vite
aux demandes et aux besoins, dans un souci de disponibilité et de
performance
Des compétenceS
Toujours attentif à vos exigences, notre service commercial s’efforce
de déterminer avec vous le ou les produits les mieux adaptés à vos
applications.
des moyens
Nos propres chantiers de traitement nous offrent des capacités
importantes pour les opérations de criblage et de lavage. Nos sites
de Born et Amsterdam sont certifiés ISO.

