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 Paris, 31 mai 2016 
 
 

 
Kenya, Ouganda, Tanzanie : Total se renforce en Afrique de l’Est  

dans la distribution de produits pétroliers et de services 
 

 
 

Leader de la distribution de produits pétroliers en Afrique, Total renforce sa 
présence sur le continent avec l'acquisition des actifs de Gulf Africa Petroleum 
Corporation (GAPCO) au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Cette 
transaction est soumise à l’approbation des autorités des pays concernés. 

 
L‘opération porte principalement sur deux terminaux logistiques, à Mombasa au 
Kenya, et Dar es Salam en Tanzanie, ainsi que sur un réseau d’une centaine 
de stations-service1. L’acquisition de ces actifs, complémentaires avec ses 
opérations au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, permettra au Groupe  de 
renforcer son dispositif logistique dans la région, et d’y accélérer 
significativement le développement de son réseau de stations-service, 
notamment en Tanzanie, en valorisant la marque Total.        

 
« Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de Total dans la 
distribution de produits pétroliers et de services en Afrique, qui vise à se 
développer dans des zones à forte croissance en conservant une rentabilité 
élevée, a indiqué Momar Nguer, Directeur général du Marketing & Services. 
Ces actifs complémentaires de nos activités actuelles permettront de tirer 
pleinement parti des effets de taille et de construire le dispositif régional intégré 
supply-logistique-marketing le plus compétitif d’Afrique de l’Est. »  

 

Total est le leader de la distribution de produits pétroliers en Afrique, grâce à 
son réseau de plus de 4 000 stations-service. Total se fixe comme objectif de 
faire progresser sa part de marché de 17% en 2015 à plus de 20%. 

 
 
 

* * * * * 
 
 
 

1 67 stations en Tanzanie, 9 au Kenya, 32 en Ouganda 
 
 

 



 
 
 
 

À propos de la branche Marketing & Services de Total 

Total Marketing & Services développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et 
tous les services qui peuvent y être associés. Présent dans 150 pays avec un effectif de 
32 000 salariés, Total Marketing & Services accueille chaque jour 4 millions de clients au sein de 
son réseau de plus de 15 500 stations-service. 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er 
distributeur de produits pétroliers en Afrique, Total Marketing & Services appuie son 
développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des 
bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.  
 

À propos de Total Kenya Limited 

Créée en 1955, Total Kenya est une filiale du groupe Total détenue à 92,3% et cotée sur le 
Nairobi Securities Exchange NSE. Elle emploie 394 salariés. Total Kenya est présente sur 
l’ensemble des activités de distribution avec une part de marchée estimée à 20%, un réseau de 
181 stations, lubrifiants, GPL, aviation, commerce général et ventes massives.  
 

À propos de Total Tanzania Limited 

Créée en 1969 Total Tanzania est une filiale du Groupe Total détenue à 100%. Elle emploie 
85 salariés. Total Tanzanie est présente sur toute la chaîne des activités de distribution avec une 
part de marché estimée à 10%, un réseau de 32 stations, lubrifiants, aviation, commerce général.  
 

À propos de Total Uganda Limited 

Créée en 1955, Total Uganda est une filiale du Groupe Total détenue à 100%. Elle emploie 
139 salariés. Total Uganda est présente sur toute la chaîne des activités de distribution avec une 
part de marché estimée à 22%, un réseau de121 stations, lubrifiants, GPL, aviation, commerce 
général.  
 

À propos de GAPCO 

Gulf Africa Petroleum Corporation est une holding de droit mauricien détenant des filiales au 
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Elle est conjointement détenue par Reliance 
Exploration & Production DMCC et Fortune Oil Corporation Mauritius, un actionnaire minoritaire. 
 

* * * * * 
 
 

À propos de Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses  
96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, 
Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les 
domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com 

 
 
 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune 
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient 
directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et 
autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions 
émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui 
figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De 
même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire 
référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur 
des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel 
et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de 
facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la 
responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de 
réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des 
déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 

http://www.total.com/

