COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUKOIL AGRANDIT SON RÉSEAU AUX PAYS-BAS AVEC LA
REPRISE DE 18 STATIONS-SERVICE AUTO MAAS
Cette reprise permet de relier le centre et le sud des Pays-Bas et porte le
nombre de stations Benelux à 263
27 février 2015, Maastricht – LUKOIL annonce aujourd’hui la reprise de 18
stations-service Auto Maas, un important exploitant de stations-service aux
Pays-Bas. Cette reprise s’inscrit, conjointement avec la reprise en 2013 des 21
stations Rotonde aux Pays-Bas et des 10 stations Oeral en Belgique, dans le
cadre de la stratégie d'expansion déployée par LUKOIL depuis 2012. LUKOIL
consolide ainsi sa position sur le marché du Benelux en passant de 245 à 263
stations-service. Aux Pays-Bas, cette reprise en Hollande du Sud (ZuidHolland) et en Brabant du Nord (Noord-Brabant) permet d’agrandir le réseau de
57 à 75 stations-service. Elle permet également de rattacher géographiquement
les stations antérieurement reprises par LUKOIL : SmeetsGeelen dans le
Limbourg (Limburg) et Rotonde dans le centre des Pays-Bas (MiddenNederland).
LUKOIL consolide sa position aux Pays-Bas
Bulat Subaev, Managing Director LUKOIL Western Europe : « Nous nous
réjouissons de pouvoir annoncer cette transaction. Tout comme LUKOIL, Auto Maas
attache une grande importance au service et à la qualité. Grâce à cette reprise, nous
sommes en mesure d’encore mieux servir le consommateur néerlandais, et
consolidons notre position sur le marché des carburants dans cette région. Cette
reprise nous permet également de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation
de nos ambitions de croissance aux Pays-Bas et dans le marché du Benelux. »
Auto Maas exploite 20 stations-service pourvues en personnel dans la région
économiquement prospère du centre et du sud des Pays-Bas. Parmi les 18 stationsservice reprises, 10 portent la marque Shell, 4 la marque BP, 3 la marque Argos et
une la marque Esso. Cette reprise offre à LUKOIL non seulement des économies
d’échelle et des opportunités de croissance, mais elle permet également de rattacher
géographiquement les stations antérieurement reprises par LUKOIL dans le
Limbourg (SmeetsGeelen) et dans le centre des Pays-Bas (Rotonde).
La transaction a été soumise à l’organisme de régulation ‘Autoriteit Consument &
Markt’ (ACM) pour approbation le 27 février 2015. LUKOIL prévoit de clôturer la
transaction au cours des premiers mois de 2015. Auto Maas emploie 125
collaborateurs. LUKOIL poursuivra la collaboration avec les collaborateurs d’Auto
Maas étant donné qu’elle se porte garante d’une prestation de services optimale aux
clients. L’intégration des stations-service Auto Maas dans la chaîne LUKOIL pourra
selon toute probabilité se clôturer à court terme.
LUKOIL continue d’investir dans l’expansion
LUKOIL est devenue ces 20 dernières années l’une des plus grandes compagnies
pétrolières et gazières intégrées verticalement au monde. La stratégie de LUKOIL
est basée sur l’intégration de produits pétroliers et gaziers, de l’extraction à la
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production et au raffinage en passant par la vente directe au consommateur. Bulat
Subaev, Managing Director LUKOIL Western Europe, formule la logique sousjacente comme suit : « Plus le contrôle de la chaîne de production est grand, plus la
gestion est efficace et plus le prix que peut proposer LUKOIL à ses clients dans le
monde entier est compétitif. »
Un service optimal et des prix compétitifs comme piliers fondamentaux
LUKOIL est garant de la combinaison des prix les plus compétitifs et de carburants
de qualité. La compagnie attache également beaucoup d'importance à fournir un
service de très haute qualité à ses clients. Les prix compétitifs sont garantis par un
contrôle journalier des prix des carburants pratiqués par les concurrents situés à
proximité de chaque station LUKOIL, les prix étant, si nécessaire, ajustés au niveau
local. Une fois la transaction clôturée, LUKOIL investira dans un restyling et
rebranding rouge-blanc des 18 nouvelles stations.
Pour plus d’informations :
Els Ruysen (LUKOIL) – +32 475 55 18 64 – els.ruysen@eu.lukoil.com
Saar Bentein (Citigate) – +32 2 713 07 33 – saar.bentein@citigate.be
À propos de LUKOIL
LUKOIL est une entreprise énergétique intégrée verticalement et active dans plus de 40 pays
sur cinq continents : l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie. LUKOIL est la
plus grande compagnie pétrolière et gazière privée et cotée en Bourse au monde en termes
de réserves pétrolières prouvées et est responsable de plus de 2% de la production pétrolière
mondiale. Les actions sont négociées sur les Bourses du Royaume-Uni, de la Russie, des
États-Unis et de l’Allemagne, la majorité des actions étant détenues par les actionnaires
minoritaires.
LUKOIL est présente en Europe depuis plus de 15 ans déjà. En Europe, LUKOIL est active
dans l’extraction, la production et le raffinage de pétrole et de gaz, ainsi que dans le domaine
du marketing, de la distribution d’électricité et de l’énergie renouvelable. Sur le plan des
activités en aval de la ressource, LUKOIL dessert aujourd’hui 4 raffineries et plus de 1.800
stations-service en Europe. LUKOIL est devenue active sur le marché du Benelux en 2007
suite à la reprise de 157 stations-service JET en Belgique et au Luxembourg. Depuis,
LUKOIL a consolidé sa présence sur ce marché, en particulier grâce à sa participation en
2009 dans la Zeeland Refinery à Vissingen. La reprise de 59 stations-service du groupe
Verolma a suivi en 2012, ainsi que celle de 21 stations-service de Rotonde en 2013. La
reprise actuelle d’Auto Maas marque une nouvelle étape dans la success story de l’entreprise
qui tient toujours compte des intérêts de ses clients.
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