Communiqué de presse • 13 novembre 2013

LUKOIL ACCÉLÈRE SA PERCÉE EN BELGIQUE
Reprise de 10 stations-service OERAL
LUKOIL reprend les activités de 10 stations-service OERAL dans le Limbourg,
actuellement exploitées par Fuel Service SPRL. Ayant amorcé l'an dernier sa
politique d'expansion accélérée, passant entre autres par des rachats en
Wallonie et dans le Limbourg, et son entrée sur le marché néerlandais avec
l’acquisition de Verolma Groep, LUKOIL poursuit sa croissance et renforce sa
position au nord-est de la Belgique. Les nouvelles stations-service se situent
dans le triangle formé par Hasselt, Ham et Rekem et porteront l'actif belge de
LUKOIL à 189 stations. La transaction sera conclue dans les semaines à venir,
avant de commencer le rebranding des établissements aux couleurs de la
marque dès l'année prochaine à partir de début 2014.
Renforcement de la position dans le Limbourg
Depuis 2012, LUKOIL déploie toute son énergie pour accélérer sa croissance dans
le Benelux. Il a racheté l'an passé 8 stations-service en Wallonie et 13 dans la partie
frontalière du Limbourg. Avec le rachat actuel de 10 stations OERAL, LUKOIL écrit
une nouvelle page de cette stratégie d'expansion accélérée et renforce ses positions
dans le Limbourg.
Bulat Subaev, Managing Director LUKOIL Belgium SA : "Nous avons démarré sur le
marché belge en 2007 par la reprise de 157 enseignes JET. Depuis, nous ouvrions
ou acquérions une à deux stations chaque année. L'an dernier, nous avons
volontairement décidé de doper notre croissance dans le Benelux par l'acquisition de
67 stations-service, dont 21 en Belgique. Le rachat actuel marque donc une nouvelle
étape de notre stratégie de croissance au Benelux."
Cette extension du réseau de distribution LUKOIL a lieu dans une province où la
marque était jusqu'à présent moins bien représentée. Mais du jour au lendemain, elle
passe de 15 à 24 enseignes et assoit encore davantage sa position sur le marché
des carburants au Benelux. "L'an dernier déjà, nous avions partiellement comblé nos
carences en région limbourgeoise. Désormais, nous renforçons de façon significative
notre présence dans le Limbourg pour y devenir, comme dans le reste du royaume,
un acteur de référence", poursuit Ivo Hoskens, Deputy Managing Director LUKOIL
Belgium SA.
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Carte: Avec l’expansion actuelle, le réseau LUKOIL est de nouveau renforcé dans le
Limbourg. Les stations-service nouvelles (indiquées en orange) se trouvent
respectivement à Hasselt, Genk (2), Kermt, Opoeteren, Lanaken (Rekem), Zonhoven,
LUKOIL investit dans son expansion
Hechtel-Eksel, Lommel en Quiévrain. Après le rebranding, les adresses exactes seront
Au disponibles
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20site
dernières
années, LUKOIL s'est imposé comme l'une des plus
sur le
web de Lukoil.

grandes entreprises de gaz et de pétrole intégrées verticalement dans le monde. La
stratégie de LUKOIL se fonde sur l'intégration de produits pétroliers et gaziers,
depuis l'extraction à la vente directe au consommateur, en passant par la production
et le raffinage. Bulat Subaev, Managing Director de LUKOIL Belgium SA, nous
explique la logique qui sous-tend cette stratégie : « Plus le contrôle sur la chaîne de
production est grand, plus la gestion sera efficace et plus les prix proposés par
LUKOIL à ses clients à l'échelle mondiale seront bas. »
Un service optimal et des prix compétitifs comme piliers solides
LUKOIL se porte garant pour la combinaison des prix compétitifs et carburants de
qualité. En outre, beaucoup d’importance est attachée à un excellent service client,
ou l’offre uniforme des shops LUKOIL joue un rôle important. Le meilleur prix est
garanti par un contrôle des prix des carburants effectué une fois par jour dans les
environs de chaque station-service LUKOIL et une éventuelle adaptation de ses prix
de sorte que la marque reste toujours la moins chère. LUKOIL investira dès 2014
dans le restyling en rouge et blanc et le rebranding des 10 stations nouvellement
acquises.
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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter :
Els Ruysen (LUKOIL)
Evi Robignon (Citigate)

–
–

02 254 15 11 –
0472 82 84 33 –

els.ruysen@eu.lukoil.com
erobignon@citigate.be

A propos de LUKOIL
LUKOIL a été fondée en novembre 1991 sous la forme d'une entreprise pétrolière d'état dans l'ancienne Union
soviétique. LUKOIL est l'abréviation de LangepasUraiKogalymneft, l'union des trois entreprises pétrolières et gazières
de Sibérie occidentale : Langepasneftegaz à Langepas, Uraineneftegaz in Urai et Kogalymneftegaz à Kogalym.
LUKOIL a été privatisée en 1992 et ses premières actions ont été mises en vente sur les marchés financiers.
En 2000, LUKOIL a démarré son expansion internationale en reprenant l'entreprise pétrolière américaine Getty Oil. A
partir de 2003, les premières stations-services LUKOIL ont été inaugurées aux Etats-Unis et les stations Getty Oil ont
été rebaptisées LUKOIL. Début 2004, LUKOIL a racheté les 779 stations Mobil appartenant à ConocoPhillips dans le
New Jersey et en Pennsylvanie (Etats-Unis). Le 1er juin 2007, LUKOIL a repris les 376 stations-services Jet que
possédait ConocoPhillips dans 7 pays différents : Belgique, Luxembourg, Finlande, République tchèque, Hongrie,
Pologne et Slovaquie. En 2008, toutes ces stations ont été habillées aux couleurs de LUKOIL. Après 2008, LUKOIL a
poursuivi son expansion en Europe occidentale : elle a pris une participation dans la raffinerie ERG en Italie; elle a
acheté en Turquie un réseau de 700 stations et en septembre 2009, elle a pris une participation de 45% dans la
raffinerie ‘Zeeland Refinery’ à Flessingue. Depuis son entrée sur le marché belge, LUKOIL a accéléré sa stratégie
d'expansion avec la reprise de 8 stations wallonnes du groupe NGM. La percée sur le marché néerlandais représente
un autre jalon important dans sa politique d'expansion au Benelux.
En 2012, LUKOIL choisit résolument le chemin de la croissance accélérée. Il accélère son stratégie d’expansion au
Benelux avec le rachat de 8 stations-service wallons du groupe NGM et 59 stations-service du Verolma Groupe. Avec
ce dernier rachat, LUKOIL s’implante sur le marché néerlandais.
LUKOIL est l'une des plus grandes entreprises de pétrole et de gaz intégrées verticalement dans le monde. Toutes
les activités liées au gaz et au pétrole sont rassemblées dans un seul groupe et sous une seule direction. Les activités
principales sont l'exploitation, la production, le raffinage, la logistique et la vente de produits pétroliers. LUKOIL est la
3ème plus grande entreprise pétrolière privée au monde sur le plan des réserves prouvées d’hydrocarbures.
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