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ACQUISITION DE BERMUDA GAS - PRINCIPAL DISTRIBUTEUR DE GPL AUX BERMUDES 

RACHAT DES 25 % ADDITIONNELS D’ERES/ASCA, PORTANT LA PARTICIPATION DE RUBIS À 
100 % 

 

 
Bermuda Gas 

Rubis a signé un accord pour le rachat de Bermuda Gas & Utility Company Ltd auprès du groupe 
Ascendant Limited, maison mère de Bermuda Electric Light Company Limited (BELCO), l'unique 
fournisseur d'électricité des Bermudes, pour un montant de 17,7 millions de dollars US, plus un ajustement 
reflétant le besoin en fond de roulement de l'activité au jour de l'acquisition. 

Bermuda Gas est le principal distributeur de GPL aux Bermudes avec environ 5 000 tonnes de distribution 
annuelle sous forme de conditionné et de vrac. La position unique de Rubis en termes de logistique 
d’importation sur l’île en faisait de longue date le fournisseur de Bermuda Gas. 

Cette opération permet d’intégrer la chaîne complète de distribution de GPL, depuis l’importation, le 
stockage, jusqu’au client final, ce qui constitue un élément clé de la stratégie de Rubis. 

Rubis est déjà un acteur global en distribution de produits pétroliers aux Bermudes, réseau de stations-
service, fioul commercial, marine et lubrifiants, représentant un volume annuel d’environ 50 000 m3. 
 
 
Eres/Asca 

Rubis s'est porté acquéreur des 25 % complémentaires de Eres/Asca, portant à 100 % sa participation 
après l’acquisition initiale de 75 % en juin 2015. Le contrôle intégral du groupe Eres/Asca permet à Rubis 
de poursuivre sa stratégie dans le secteur des bitumes où les perspectives sont prometteuses. 

Eres/Asca est un opérateur leader spécialisé dans l’approvisionnement, le négoce, le transport maritime 
et la distribution finale de bitumes avec une forte présence en Afrique de l’Ouest. 

 
 
 

 

Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires du 1ertrimestre 2016 : le 10 mai 2016 (après bourse) 
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