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Oryx Energies s’apprête à acheter les activités GPL  de BP et de 
Masana Petroleum Solution en Afrique du Sud 

 
Johannesburg (Afrique du Sud) et Genève (Suisse) 
BP et Masana Petroleum Solutions (dont BP détient 45% des parts) ont annoncé aujourd’hui 
qu’Oryx Energies avait accepté de racheter leurs activités de distribution de gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) en Afrique du Sud. 
 
L’opération devrait être finalisée au cours du troisième semestre 2013, sous réserve 
d’obtention de toutes les autorisations légales et réglementaires requises. 
 
BP approvisionne un large éventail de clients industriels, commerciaux et domestiques en 
Afrique du Sud. Ses ventes annuelles s’élèvent à près de 40 000 tonnes de GPL en vrac, 
bouteille et aérosol. La branche GPL de Masana fournit de gros clients commerciaux et 
industriels, avec des ventes annuelles atteignant 20 000 tonnes de vrac. 
 
Plus de 45 collaborateurs travaillant à Johannesburg, au Cap, à Pretoria et à Durban seront 
repris par la filiale locale d’Oryx Energies, Oryx Oil South Africa (Pty) Ltd, une fois la 
transaction achevée, en vertu de la section 197 de la loi sur les relations de travail (Labour 
Relations Act). 
 
La vente fait suite à l’annonce mondiale de BP l’an dernier dans laquelle elle exprimait son 
intention de se départir de ses activités GPL vrac et bouteilles ainsi que d’une partie de ses 
activités GPL de gros au Royaume-Uni, au Portugal, en Autriche, en Pologne, aux Pays-Bas, 
en Belgique, en Turquie, en Chine et en Afrique du Sud. 
 
Entièrement détenue par le groupe privé AOG, Oryx Energies est l’un des plus importants 
fournisseurs indépendants de produits et services pétroliers et gaziers en Afrique, où il est 
également l’un des plus anciennement établis. L’entreprise est active en Afrique du Sud 
depuis 2002. 
 
Gerard Derbesy, Head of Country South Africa de BP, a déclaré : « Nous sommes très 
heureux d’avoir conclu un accord avec Oryx Energies, qui possède une expérience 
approfondie du secteur GPL et s’est engagé en faveur du programme de transformation de 
l’Afrique du Sud. Nous sommes persuadés qu’Oryx Energies saura mettre à profit l’excellente 
offre GPL que nous avons mise en place et la développer avec succès dans le plus grand 



intérêt des clients et autres parties prenantes. À l’exception du secteur GPL, BP continuera à 
investir dans ses activités en Afrique du Sud et à les étendre, y compris la raffinerie SAPREF 
en joint-venture. Nous avons ainsi récemment effectué un investissement substantiel dans 
notre réseau de vente au détail. » 
 
Jean Claude Gandur, Président d’AOG, a commenté : « Nous sommes ravis que le choix se 
soit porté sur Oryx Energies pour le rachat de cette activité GPL de premier plan en Afrique 
du Sud. Il s’agit d’une étape importante de la mise en œuvre de notre stratégie GPL régionale 
et nous nous réjouissons d’accueillir l’ensemble des employés GPL de BP et de Masana au 
sein de la famille Oryx Energies. Déterminés à préserver l’excellent niveau de service de ce 
secteur vis-à-vis de ses clients, nous effectuerons d’importants investissements en vue de 
répondre à la future croissance de la demande en énergie dans l’ensemble de l’économie 
sud-africaine. » 
 
Godfrey Rajool, Head of BP Gas South Africa, a déclaré : « Nous nous réjouissons de 
travailler avec Oryx Energies, notre nouveau propriétaire. La société a fait ses preuves et 
connaît le succès en Afrique depuis plus de 25 ans, sa stratégie est un gage de 
développement commercial de nos activités. Autre aspect important, notre personnel motivé 
et hautement qualifié continuera à faire partie intégrante de l’activité. » 
 
Abhay Raichoora, Masana Petroleum Solutions Managing Director, a indiqué : « Cette transaction 
constitue une étape marquante pour Masana et Oryx Energies et permettra à nos clients de 
continuer à bénéficier de services et d’une qualité de produits de haut niveau, ainsi que de profiter 
d’un regain d’efforts en faveur de la croissance. » 
 
– FIN – 
 
À propos de BP en Afrique du Sud 
BP, l’une des plus grandes entreprises du secteur de l’énergie au monde, est active en Afrique depuis plus d’un siècle. BP 
Southern Africa compte plus de 500 sites de vente de carburant au détail gérés par un réseau de revendeurs et emploie 
plus d’un millier de personnes, notamment à Johannesburg, Maputo, Durban et au Cap. La société détient la raffinerie 
SAPREF conjointement avec Shell, ainsi qu’une participation minoritaire de 45% dans un partenaire d’émancipation 
économique de la communauté noire, Masana Petroleum Solutions, qui commercialise les carburants BP dans le secteur 
business-to-business. 
 
BP fournit du carburant, du gaz et des lubrifiants de haute qualité à ses clients de différents segments de marché par 
l’intermédiaire d’Air BP, de BP Marine et de sa division lubrifiants, Castrol. BP est également leader du secteur des 
paiements de carburant, puisqu’elle permet aux automobilistes de régler leurs achats correspondants avec n’importe 
quelle carte de débit, de crédit ou de paiement estampillée MasterCard, Visa ou American Express. Son réseau de vente 
au détail est complété par des boutiques de proximité BP Express, ouvertes 24h/24, dont certaines comportent un Wild 
Bean Café. 
 
BP South Africa et Pick n Pay (l’un des détaillants alimentaires, généralistes et vestimentaires les plus importants et les 
plus performants d’Afrique) ont en outre signé en avril 2012 un accord officiel pour la transformation dans les cinq ans de 
120 boutiques BP Express en boutiques Pick n Pay Express. En adéquation avec la stratégie de croissance et 
d’investissement de BP South Africa pour les années à venir, le déploiement se concentrera sur les stations-service de 
BP South Africa les mieux situées par rapport aux clients Pick n Pay. BP South Africa œuvre également en faveur des 
communautés locales en soutenant des programmes d’éducation en mathématiques et en sciences ainsi que de 
sensibilisation au VIH/sida et à la sécurité routière. 
 
 
 



À propos de Masana Petroleum Solutions 
La compagnie pétrolière Masana Petroleum Solutions, majoritairement détenue par des partenaires d’émancipation 
économique de la communauté noire, a été créée en 2005 pour opérer sur le marché commercial d’Afrique du Sud. Elle 
est détenue par BP (45%), Mineworker’s Investment Company (24,5%), la Women’s Development Bank (10,5%) ainsi que 
par sa direction et son personnel (20%). Elle concentre exclusivement ses activités sur les segments commerciaux et 
industriels de l’industrie pétrolière. Masana est un grossiste en produits pétroliers et dérivés, de même qu’en solutions 
innovantes et différenciées à forte valeur ajoutée, pour les secteurs suivants : 
• transport commercial/flotte 
• fabrication et transformation 
• mines 
• génie civil/construction 
• administrations publiques et parapubliques 
 
À propos d’Oryx Energies - www.oryxenergies.com 
Fruit de la fusion des activités de négoce et d’aval pétrolier d’AOG, Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants 
de produits et services pétroliers et gaziers les plus importants et les plus anciens en Afrique. Nous fournissons, stockons 
et distribuons des produits pétroliers et gaziers – carburants, gaz, lubrifiants, bitume et service de soutage spécialisé – qui 
répondent aux besoins de consommateurs et d’acteurs industriels et maritimes dans toute l’Afrique subsaharienne. Nous 
sommes une société suisse, propriété exclusive du groupe privé AOG, qui répond depuis plus de 25 ans à l’évolution des 
besoins en énergie de l’Afrique subsaharienne. Nous sommes fiers de l’étendue de l’expérience, des connaissances et de 
l’expertise que nous avons accumulées en pourvoyant aux besoins de plus de vingt pays de cette région. 
 
Présent depuis 2002 en Afrique du Sud, Oryx Energies (Addax Oil jusqu’en 2011) se consacre principalement à l’achat et 
à la fourniture de carburants en Afrique australe. Depuis nos bureaux de Johannesburg, nous achetons et vendons des 
carburants (surtout du diesel) et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac à des importateurs agréés au Zimbabwe, au 
Botswana et en Afrique du Sud. Nous complétons également l’approvionnement de notre société sœur en Tanzanie pour 
la Zambie, la République démocratique du Congo (RDC) et le Malawi. 
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