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Un début d’année dynamique
Ouverture d’un nouveau pays et accélération de la conquête commerciale
Depuis le début de l’année 2019, CIS a signé 160 M$ de contrats. Ces succès commerciaux
interviennent sur des marchés très porteurs pour le Groupe :
-

En Algérie, dans le secteur pétrolier, CIS, à travers sa filiale CIEPTAL, a remporté la
gestion de 30 rigs de forage dans le secteur d’Hassi Messaoud ;

-

Au Mali, CIS a remporté un récent succès auprès d’un producteur d'or canadien ;

-

Au Sénégal, CIS continue son expansion en Afrique Subsaharienne avec le démarrage
d’activités auprès d’un Groupe minier de premier plan, nouveau client pour CIS ;

-

En République démocratique du Congo, CIS a renouvelé un contrat majeur dans le
secteur pétrolier ;

-

Au Brésil, CIS conforte ses positions de leader dans le secteur offshore, en remportant,
à la suite d’un appel d’offres international, la gestion de 7 plateformes en complément
de l’acquisition de Alternativa et Beta ;

-

Au Kazakhstan, à la suite d’un appel d’offre international, CIS a renouvelé un contrat
majeur auprès d’un opérateur minier ;

-

En Russie, où le Groupe est fortement implanté depuis 27 ans, CIS accompagne un des
leaders mondiaux dans le secteur minier ainsi que la seconde entreprise pétrolière
privée au monde avec un nouveau contrat dans l’ouest de la Sibérie.

Ces succès, associés aux nombreuses consultations en cours, confortent le Groupe dans la
pertinence de sa stratégie ARISE et de son positionnement géographique élargi.
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