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Marseille, le 19 juin 2017 
 

                          
CIS renforce ses positions dans le secteur pétrolier 

 en Russie et en Algérie 
 

Fort de son positionnement exceptionnel avec une présence historique continue depuis 24 ans, 

CIS renforce ses positions en Russie avec la signature d’un nouveau contrat avec un grand 

Groupe pétrolier russe pour assurer les services de restauration sur 19 sites en Sibérie Ouest pour 

un montant annuel de 4,5 M$. 

 

En Algérie, CIS, au travers de sa plus importante filiale CIEPTAL, a remporté un contrat majeur pour 

un montant global de près de 20 M$ sur 3 ans et assurera les services de restauration, hôtellerie, 

maintenance, loisirs et animations. 

La nouvelle base logistique de CIEPTAL à Hassi Messaoud renforce ses capacités de 

développements dans ce pays très porteur dans les secteurs du pétrole et du gaz. 

 

Les nombreux contrats annoncés depuis le début de l’exercice témoignent du dynamisme 

commercial et de la qualité des équipes de CIS au quotidien.  

 

 

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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Contacts  

 CIS      Claire de Buzonnière 04 91 16 53 00 claire.debuzonniere@cis-catering.com 

     ACTIFIN  Christophe de Lylle 01 56 88 11 11 cdelylle@actifin.fr 

     ACTIFIN  Edouard de Maissin 01 56 88 11 14 edemaissin@actifin.fr 
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