
 

 

Marseille, le 30 novembre 2015 

 

CIS remporte deux nouveaux contrats majeurs  

En Arabie Saoudite et Mauritanie 

 pour un montant de plus de 60 M$ 
 

 

CIS annonce simultanément la signature de deux nouveaux contrats pour un 

montant cumulé de plus de 60 M$: 

 

- En Arabie Saoudite avec la société SAUDI ARAMCO, pour le projet Khurais, 

dans le cadre de sa Joint Venture avec le Groupe saoudien Al Zamil, pour 

une durée de 3 ans 

 

Saudi Aramco, compagnie pétrolière d’Etat du Royaume d’Arabie 

Saoudite, est la première compagnie pétrolière mondiale. Elle possède la 

quasi-intégralité des ressources en hydrocarbures du royaume.  

 

Saudi Aramco a décidé de confier à CIS la gestion de la base-vie 

(restauration, hébergement, nettoyage, buanderie, maintenance, 

sécurité, magasin de première nécessité) du projet de Khurais pour 750 

personnes soit plus de 800 000 repas servis par an.  

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement des infrastructures du 

champ pétrolier de Khurais qui a démarré en 2006 et s’étend sur  2 890 km² 

à 250 km au sud de Dammam.  Il s’agit d’un des plus importants  projets 

d’investissements en Arabie Saoudite et du plus grand projet de Saudi 

Aramco.  

 

Le projet d'expansion de Khurais devrait permettre une augmentation de 

la production du champ de 300 000 barils par jour (bpj) à 1,5 millions de 

barils par jour et de produire 4 millions de mètres cubes de gaz associés par 

jour.  

 

Ce contrat permet à CIS d’entrer dans le cercle très fermé des fournisseurs 

sélectionnés par le 1er groupe pétrolier mondial. Les perspectives de 

développement auprès de ce client sont donc considérables.  

 

 



  

   

- En Mauritanie avec le Groupe minier canadien KINROSS dans le cadre du 

projet Tasiast pour une durée de 3 ans 

 

A la suite d’un appel d’offres international lancé dans le cadre du projet 

Tasiast, CIS a été, une fois de plus, retenu pour effectuer la gestion des 

services de restauration, d’hébergement, de nettoyage, de réception, de 

maintenance, de collecte des déchets et de pest control du site minier de 

Tasiast pour 1500 personnes soit 1 600 000 repas servis par an.  

 

La mine de Tasiat, située à environ 300 kilomètres au nord de la capitale 

Nouakchott, est un gisement à ciel ouvert d’or de niveau mondial. Les 

réserves avérées de la mine sont estimées à 5 millions d'onces d'or 

(171,82  tonnes).  

 

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

dans ce pays en 2011. Le client a notamment mesuré la qualité et la rigueur 

des programmes de contrôle et de suivi QHSE mis en place par CIS ainsi 

que la politique RSE établie permettant de promouvoir le développement 

économique et social du pays et des populations locales.   

 

  

 

Ces contrats illustrent la pertinence du positionnement de CIS, spécialiste de la 

restauration et de l’hôtellerie en milieux extrêmes et s’inscrivent parfaitement 

dans le plan stratégique ARISE 500 qui prévoit de renforcer les positions du 

Groupe dans les secteurs du pétrole et des mines.  
  
 
CIS, un acteur international engagé localement 

CIS, Catering International & Services, est spécialisé dans les services de restauration, d’hôtellerie et de facilities 

management pour les entreprises implantées en milieux extrêmes. Présent dans plus de 30 pays et sur 200 sites 

opérationnels, CIS est aujourd’hui le troisième acteur mondial dans la gestion de bases-vie et emploie plus de 

12000 collaborateurs dans le monde.  

CIS est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays 

dans lesquels il intervient.  

 

Prochain communiqué le 27/01/2016 après bourse : Chiffre d’affaires annuel 2015. 
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