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Marseille, le 22 mai 2017 

 
CIS remporte d’importants contrats  

au Brésil et en Afrique 
 

                          

CIS annonce la signature de plusieurs contrats majeurs au Brésil et en Afrique. 

Au Brésil, où le Groupe est présent depuis plus de 17 ans, CIS récolte aujourd’hui les 

fruits du retournement opéré dans le cadre du plan stratégique ARISE 500.  

Après avoir renouvelé la totalité de ses contrats en 2016, CIS renforce encore ses 

positions auprès de ses clients historiques Petrobras et SBM en signant de nouveaux 

contrats pour intervenir sur 13 plateformes pétrolières offshore pour un montant global 

de 33 M$. 

Au Brésil également, en 2017, CIS a obtenu, de façon quasi unique, la certification 

TRACE reconnaissant ainsi toutes les mesures anti-corruption mises en place et qui 

démontre l’engagement déterminé de CIS en matière de transparence.  

En Afrique, un client minier majeur a renouvelé sa confiance à CIS en prolongeant la 

durée de son contrat en cours d’exécution jusqu’au 31/12/2020 représentant une 

enveloppe globale de 91 M$. 

 

Ces nouveaux succès commerciaux concrétisent les ambitions formulées par le 

Groupe.  

 
À propos de CIS 

CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore. Intégrateur 

de services, le Groupe a développé une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facilities 

management et services supports) permettant d’offrir à ses clients des solutions clés en main. Présent 

dans plus de 20 pays et sur 180 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui près de 11000 

collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et 

communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient. 

 

Assemblée Générale des actionnaires : le 12/06/2017 

Prochain communiqué le 09/08/2017 après bourse : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 
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