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Marseille, le 14 juin 2017  

 

CIS remporte un contrat pétrolier stratégique 

auprès d’ExxonMobil au Tchad  
 

 

CIS pérennise ses positions au Tchad où le Groupe opère depuis 17 ans aux 

cotés de majors pétroliers mondiaux tels que ExxonMobil, Glencore et United 

Hydrocarbon.   

 

A l’issue d’un appel d’offre international, ExxonMobil, premier Groupe pétrolier 

mondial côté, a confié à CIS la gestion hôtelière de la base-vie de Komé située 

au sud du pays, à 600 km de N’Djamena, pour une durée de 3 ans, 

renouvelable 2 ans.   

 

CIS assurera les services de restauration, d’hébergement, de nettoyage, de 

buanderie et de facilities management pour 400 agents, soit près de 420 000 

repas par an.   

 

CIS est présent sur ce projet depuis le démarrage des opérations de notre client 

en 2001. ExxonMobil a apprécié la qualité des services fournis par CIS et lui a 

attribué, en 2016, le « Prix de l’Excellence » pour ses performances en matière 

de respect des règles de sécurité de son personnel dans l’exécution de leur 

travail.  

ExxonMobil a, également, évalué l’implication de CIS dans le développement 

socio-économique de cette zone d’opération et notamment, sa politique de 

formation de la population et de nationalisation des postes d’encadrements. 

En 2016, 100 % des positions de CIS requises par notre client sur ce projet sont 

occupées par du personnel national.  

 
Parfaitement en ligne avec le plan ARISE 500, cette nouvelle concrétisation 
permet à CIS de conforter ses positions sur cette zone et confirme la confiance 
et la satisfaction de son client.  
 
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. 

 

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