La société TRADEX annonce l’ouverture le 18 février
2021, de sa toute première station-service à Malabo, en
République de Guinée-Equatoriale. Cette ouverture
s’inscrit dans le Programme de développement du réseau de distribution de TRADEX en Guinée-Equatoriale.
Présidée par Monsieur Gabriel MBEGA OBIANG LIMA, Ministre des Mines et des Hydrocarbures, la cérémonie s’est tenue sur le site de la nouvelle stationservice, à Malabo II. La première station-service TRADEX à Malabo est construite sur une superficie de 3000
m². Concentré de technologies innovantes protectrices
de l’environnement, elle est dotée d’une capacité de
stockage de 100 000 litres de carburants, répartie en
60 000 litres de Super et 40 000 litres de Gasoil. Elle
abrite également un local gaz d’une capacité de 300
bouteilles de gaz butane de 12,5 kg.

La toute première station-service TRADEX en GuinéeEquatoriale est construite par ALARAMIN CONTRACTING SL, société de BTP de droit équato-guinéen. Sa
construction a mobilisé 40 personnes sur une période de
7 mois. Elle emploiera de manière permanente, 14 jeunes équato-guinéens.
Réagissant à la suite de la cérémonie d’inauguration, Simon PALEY, Président du Conseil d’Administration de
TRADEX GUINEA ECUATORIAL S.A., a déclaré : "C’est
un moment-clé de l’histoire du Groupe TRADEX. Il
marque la poursuite de la politique d’expansion de
notre réseau de distribution, assise sur une vision
claire : rapprocher en priorité les populations de
l’ensemble des pays de la CEMAC de produits pétroliers de qualité, servis avec le sourire "..

A propos de TRADEX GUINEA ECUATORIAL S.A.
TRADEX GUINEA ECUATORIAL est une société anonyme de droit équato-guinéen au capital de 1 500 000 000 de
Francs CFA, fondée en 2019. Elle opère dans la distribution des produits pétroliers, le soutage maritime et, réalise
des importations pour l’approvisionnement du marché intérieur de Guinée-Equatoriale.
TRADEX GUINEA ECUATORIAL est lancée dans le développement d’un réseau de stations-service qui assurera à
terme, un maillage pertinent du territoire équato-guinéen. Parallèlement, elle développe une offre spécifique, destinée à couvrir les besoins d’une clientèle industrielle.

A propos du GROUPE TRADEX
Fondé par la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) du Cameroun, le Groupe TRADEX est l’un des acteurs
majeurs du secteur pétrolier aval en Afrique Centrale. Ayant son siège social à Douala au Cameroun depuis sa création en 1999, la société opère un réseau de stations-service en croissance, riche d’une centaine de points de vente,
couvrant le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad et la Guinée-Equatoriale.
Le Groupe TRADEX intervient principalement dans la Distribution des produits pétroliers, le Trading, l’avitaillement
des aéronefs sur diverses plateformes aéroportuaires et l’approvisionnement des navires, chalutiers et plateformes
pétrolières en hydrocarbures de soutes. Dirigé depuis décembre 2019 par M. Simon PALEY, le Groupe TRADEX a
créé depuis son entrée dans la Distribution des produits pétroliers en 2006, environ 1600 emplois dans l’aire géographique de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.
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