COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marseille, le 2 septembre 2019

CIS : une dynamique commerciale soutenue
au 3e trimestre 2019
Trois mois après avoir annoncé 160 M$ de récents contrats remportés, CIS confirme sa
dynamique commerciale avec la signature de 136M$ de nouveaux contrats et l’ouverture
d’un nouveau pays d’opération. Ces succès commerciaux permettent au Groupe de consolider
ses positions mondiales.
-

En République Démocratique du Congo (RDC), qui détient les plus grandes réserves
mondiales de cobalt, CIS a remporté deux nouveaux contrats majeurs dans le secteur
minier. CIS opère dans la région du Katanga, poumon économique et principal
réservoir minier du pays. CIS a également renouvelé un contrat pétrolier historique en
offshore.

-

Fort de sa relation avec la première société pétrolière indépendante d'Europe en RDC,
CIS renforce sa présence en Afrique, avec l’ouverture d’un nouveau pays, le Gabon.

-

De plus, CIS poursuit sa dynamique de croissance en Algérie, à travers sa filiale
CIEPTAL, avec la signature de nouveaux contrats de services auprès de son client
historique mais également d’un opérateur privé dans la zone d’Hassi Messaoud.

-

Au Niger, un client minier de premier plan renouvelle sa confiance au Groupe.

-

Au Burkina Faso, l’Ambassade américaine, après une large consultation, a retenu CIS
pour assurer ses services de restauration.

-

En Bolivie, CIS conforte son programme de développement en remportant deux
contrats significatifs : l’un concerne un site de production de pétrole pour le compte
d’une société publique, et l’autre pour un acteur privé du drilling.

-

CIS continue son expansion au Kazakhstan auprès d’opérateurs de premier plan dans
les secteurs miniers et pétroliers.

-

Enfin, en Russie, CIS vient de remporter un nouveau contrat dans le cadre d’un projet
de construction d’une mine de grande envergure.
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Ces nouveaux succès commerciaux, associés aux nombreuses consultations en cours,
confortent le Groupe dans la pertinence de sa stratégie ARISE et de son positionnement
géographique élargi.
Ainsi, CIS confirme son objectif de croissance soutenue sur l’exercice 2019.

À propos de CIS
Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et de la défense
à chaque étape de leurs projets, dans des environnements urbains, industriels, offshore ou onshore les plus isolés. Intégrateur
de services, CIS a développé une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facility management et services
supports) pour apporter tout le confort et la sécurité aux résidents et contribuer à la performance de ses clients, dans la gestion
quotidienne de leurs sites.
Présent dans 21 pays et sur plus de 220 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui plus de 11 800 collaborateurs dans le
monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans
lesquels il intervient.
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