
En 1937, Anders Pettersson, le grand-père du fondateur de Pallas Group : Fredrik 
Johansson, achetait le navire Pallas. Celui-ci, sorti des usines allemandes en 1903, a 
finalement donné son nom à l'armement.

Pallas Group, c’est aussi le réseau de stations-services Smart Energy Sweden !

Pallas Shipping travaille dans le 
secteur maritime, incluant le transport 
maritime et le négoce de navires. La 
société repose sur trois pieds : 
achat-vente, gestion de navires et 
propriété.
Pallas Group, en tant que société pé- 
trolière, est particulièrement concernée 
par les questions d'environ- nement et 
de développement durable. C'est une 
des raisons pour laquelle l'entreprise a 
décidé d'évaluer la technologie de 
l’enzyme XBEE à bord de son tanker le 
M/T Pallas. Une autre de ces raisons 
étant évidemment la réduction des 
coûts de maintenance par le nettoyage 
complet de l'ensemble du système 
carburant, depuis les cuves jusqu'aux 
moteurs.

Ce navire de 45 mètres de long, cons- 
truit en 2011, est équipé de toutes les 
dernières technologies permettant le 
blending des carburants pour le 
compte de son opérateur. Le navire 
livre ses carburants tout le long de la 
côte suédoise, depuis Oslo jusqu'au 
Danemark.

Le traitement du carburant utilisé à 
bord du M/T Pallas a débuté en mai 
2012. Son capitaine, Janne Åkesson, a 
pu observer de nombreuses amélio- 
rations après seulement trois mois et 
demi de traitement :
 · une réduction des fumées 
    d'échappement ;
 · des filtres nettement plus propres ;
 · un lubrifiant plus propre qu'avant.

En plus des stations, Smart propose 
aussi des carburants en vrac dans les 
domaines industriels et agricoles. 
L’entreprise détient 5% du marché 
suédois, soit 75 000 m³ de carburants.
L’objectif de Smart Energy est 
d’atteindre 300 000 m³ de carburant 
par an !

Depuis le 1er novembre 2015, Fredrik 
Johansson _ PDG de l’entreprise, a 
décidé de traiter ses carburants avec la 
technologie de l’enzyme XBEE.
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