
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
        Guinée 

 
TotalEnergies Marketing Guinée 
 

 
TotalEnergies Marketing Guinée annonce le recrutement de prestataires pour 

les travaux de construction et de rénovation des stations-services et sites 
consommateurs de TotalEnergies Marketing Guinée. 

 

Conakry, le 22 décembre 2022 – TotalEnergies Marketing Guinée se propose de mettre à 
jour son panel fournisseurs de biens de services et des travaux en vue d’éventuels contrats 
pouvant faciliter l’exécution des projets en cours. 
Le présent avis est lancé à l’intention de toutes Entreprises/Sociétés nationales et 
internationales, à manifester leur intérêt pour l’exécution des travaux de construction / 
rénovation de ses stations-services et points consommateurs, 
L’objectif de ce recrutement est d’identifier des entreprises, à l’issue de ce processus qui 
seraient capables de réaliser des travaux de reconstruction / rénovation et connexes de 
qualité, répondant aux standards de la Filiale.   
 

I- ELIGIBILITE :  
Ne sont appelées à candidater que les Entreprises /structures nationales ou internationales 
habilitées agréés et assurées à travailler en Guinée. 
 

II- MODALITES DE SOUMISSION 
Les entreprises ou sociétés intéressées sont priées de remplir le questionnaire en pièce jointe. 
Le dossier de candidature devra contenir en outre :  
-  NIF à jour 
-  Registre de commerce  
- Quitus CNSS  
-  Historique / retours d’expériences HSE de l’entreprise pour des prestations similaires dans 

le cadre des travaux de Génie civils (Bâtiment), tuyauterie pétrolière ou des travaux 

d’installation électrique ou de mise en conformité électrique. 

- Habilitation des intervenants (soudure, électricité, travaux en hauteurs) si l’entreprise en 

dispose. 

- Système de management HSE si l’EE en dispose 

- Résultat d’un audit HSE mené par un organisme qualifié si l’entreprise en dispose  

 

III- COMMENT TRANSMETTRE VOTRE OFFRE  
Les offres devront parvenir par courriel à l’adresse suivante : 
receptionoffres@gn.totalenergies.com  
 
Au plus tard le 25 /01/2023  
Il est de la responsabilité exclusive du candidat de s’assurer que son offre parvient bien dans 
les délais requis par cet appel d’offres.   
Toute offre reçue hors délai ou envoyée en dehors de l’adresse électronique sera en tout état 
de cause jugée non recevable.   
NB : Chaque envoi ne doit pas dépasser 4 – 5 MB ; 
 
 

mailto:receptionoffres@gn.totalenergies.com


 

IV- NEGOCIATION 
Seuls les dossiers complets (réponse au questionnaire + pièces justificatives) seront pris en 
considération dans le processus de sélection des entreprises de la liste restreinte.  
TEMG se réserve le droit de demander des informations complémentaires aux différentes 
entreprises/Sociétés, ainsi que de visiter leurs installations, d’accepter ou de rejeter tout ou 
une partie de cet avis. 
NB : Les Entreprises retenues feront l’objet avant agrément définitif, d’une Inspection 
Conformité des Contractants (minimum requis à l’issue de cette inspection, couleur 
jaune). 
Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un email à : 
receptionoffres@gn.totalenergies.com  
 
TotalEnergies Marketing Guinée attend avec intérêt votre soumission et vous remercie 
d’avance de l’attention que vous portez aux opportunités commerciales qu’il propose. 
 
*** 
À propos de TotalEnergies Marketing Guinée 
Créée en 1962, TotalEnergies Marketing Guinée est un acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits 
pétroliers: réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Depuis son 
implantation dans le pays, le Groupe a constamment accompagné le développement économique grâce à 
d’importants programmes d'investissements. Aujourd'hui, TotalEnergies Marketing Guinée génère près de 100 
emplois directs et plus de 3000 emplois indirects, et compte plus de 136 stations-service à travers tout le pays. 
Premier acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays et est spécialisée dans la fourniture 
de solutions énergétiques à sa clientèle par le biais d’hydrocarbures et d’énergies renouvelables allant de 
l’hydroélectrique au solaire en passant par des solutions de mix énergétiques. 
https://gn.totalenergies.com  
 

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies 
La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large 

gamme de produits et services multi-énergies — produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules 

électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime — afin de les accompagner dans leur 

mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans 

nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous 

élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour 

toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre 

réseau logistique mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se 

mobilisent partout au plus près de l’ensemble de nos clients. 

 

À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour 
une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans 
plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses 
projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations. 
 

 

 @TotalEnergies  TotalEnergies  TotalEnergies   TotalEnergies 
 
Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour 
désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les 
termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. 
Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales 
distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant 
desdites sociétés.  
Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de 
facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des 
investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou 
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 
Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers 
ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document 
d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé 
auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”). 

mailto:receptionoffres@gn.totalenergies.com
https://twitter.com/TotalEnergies
https://www.linkedin.com/company/totalenergies/
https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance/
https://www.instagram.com/totalenergies/
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ACCUSE DE RECEPTION 
 

 
Destinataire TotalEnergies Marketing Guinée  
 

DESTINATAIRE Adresse email 

Amal.SOUMAH  Amal.soumah@gn.totalenergies.com 

 

 
Expéditeur 
 

Société :              

Nom :               

Prénom :              

Tel :               

Adresse email :             

 

Cochez la case correspondant à votre choix : 
 

 J’accuse réception du questionnaire et vais y répondre pour le    . 

 J’accuse réception du questionnaire et ne souhaite pas y répondre pour la ou les 
raisons suivantes : 

 
 Nous ne fabriquons ou ne vendons pas des produits susceptibles de vous intéresser. 

 Nous ne pensons pas pouvoir répondre à vos exigences. 

 Nous ne désirons pas développer de relations commerciales avec votre société. 

 Autres raisons :          

              
 
Fait à :        Signature et cachet de la Société 

Le :       
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INFORMATIONS  

SUR LE FOURNISSEUR 
 

Société :            
 
 

Merci de compléter la partie ci-dessous après avoir répondu au questionnaire 

➢ Liste des documents joints au questionnaire : (Cochez) 

❑ Rapport annuel d’activité 

❑ Attestation d’assurance 

❑ Cartes d’implantations 

❑ Certificat d’assurance Qualité 

❑ Manuel d’assurance Qualité 

❑ Autres, précisez :      . 

 
➢ Le présent questionnaire a été renseigné par : 

  Nom :       

  Prénom :      

  Fonction dans l’entreprise :       

    

 

 

Date :      

 

Cachet de la société :     Signature : 
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1 - Informations générales et contacts 
 

A. Informations sur la société 
 

Raison sociale :             

Adresse :             

Activité principale:      

Site Web :       

Tel :        

Mail :       

Statut juridique :             

Date et lieu d’enregistrement :           

Capital social :             

Chiffre d’affaires :             

N° R C CM    :              

NIF :               
 
Compte bancaire :________________________________________________ 
 
➢ Intégration à un groupe ?    ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, lequel :        

 - Chiffre d’affaires du groupe :         

 - Activité(s) de ce groupe :         

 - Autre(s) filiale(s) de ce groupe :        

➢ Quels sont vos principaux actionnaires ? 

Principaux actionnaires % de participation 

  

  

  

  

  

 
➢ Avez-vous des participations ?   ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, dans quelle(s) société(s) ? :         

➢ Avez-vous des accords avec d’autres sociétés ?  

❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, avec quelle(s) société(s) ? :         

➢ L’entreprise adhère-t-elle : 

- A des syndicats professionnels ?   ❑  OUI  ❑ NON 
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Si oui, précisez leur nom, coordonnées et activité :       

             

- A des associations ?     ❑  OUI  ❑ NON 

Si oui, précisez leur nom, coordonnées et activité :       

             

➢ Une compagnie d’assurance couvre-t-elle le risque de responsabilité du fait de vos prestations ?

      ❑  OUI  ❑ NON 

- Assureurs :            

- Courtiers :             

- Principales garanties :           

Si oui, merci de faire remplir par votre assureur l’attestation d’assurance se trouvant en annexes et de 

nous la renvoyer. 

 
B. Effectifs 
 
Nombre total de salariés :       

 Dont nombre de cadres :       

 Dont nombre d’agents de maîtrise :     

 Dont employés, ouvriers :       

C. Contacts 
 
Premier contact : 

Nom :        

Prénom :       

Qualité :       

Tel :        

E-mail :      

Autres interlocuteurs : 

Fonction Nom Prénom Téléphone E-mail 

Directeur Général     

Directeur Commercial     

Directeur Technique     
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2 - Informations financières 
 

Bilan N-1 : 

Périodicité de l’exercice du :     au :    . 

 

Evolution sur les deux derniers exercices et prévisions pour l’année en cours en K GNF 

 

 N N-1 N-2 

Chiffre d’affaires (CA)    
Investissement    
Dépenses de formation    
Résultat d’exploitation     
Résultat net comptable    
Endettement net     
Endettement net/capitaux propres    
Frais financiers    
Marge d’autofinancement     
Effectif global    

 

Merci de nous envoyer votre dernier rapport d’activité 
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3 – Informations techniques et commerciales 
 

Listes de vos produits ou 
services 

 

Sociétés représentées  
(Nom des fabricants, 

revendeurs, grossistes, etc. ) 

 

Expérience avec le Groupe 
Total 

 

Principales références 

 

Principaux fournisseurs 

 

Principaux clients 
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4 – Développement et évolution 
 

➢ A court terme, l’entreprise envisage-t-elle un développement ou une évolution de sa 

structure juridique ou financière ?   ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, par quel(s) moyen(s) ? :         

➢ Quelle est la capacité de production actuelle de votre entreprise ?     

➢ Quelles sont les possibilités d’extension de cette capacité ?     

➢ Prévisions d’évolution des implantations dans les 12 prochains mois : 

 - Créations ?     ❑  OUI  ❑ NON 

si oui, lesquels ? :          

 - Suppressions ?    ❑  OUI  ❑ NON 

 Si oui, lesquels ? :          

➢ Prévisions d’évolution des activités dans les 12 prochains mois : 

 - Créations ?     ❑  OUI  ❑ NON 

si oui, lesquels ? :          

 - Suppressions ?    ❑  OUI  ❑ NON 

 Si oui, lesquels ? :          

 

➢ Une croissance importante de votre activité est-elle envisagée dans les années à venir ? 

      ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, remplir le tableau qui suit : 

Souhait de croissance Interne Externe 

- Pour quelle(s) implantation(s) ? 
  

- Dans quelle(s) activité(s) ? 
  

- Avec quel objectif de croissance ? 
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5 – Informations Hygiène Sécurité Environnement Qualité 
Développement Durable 

 
A. Certification 
 

➢ Êtes-vous certifiés suivant une norme internationale type ISO 9000 ? 

❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, merci de joindre une copie du certificat et du manuel d’assurance Qualité. 

- Si non, envisagez-vous une certification ? ❑  OUI  ❑ NON 

Si oui, sur quel site ? :       

 Pour quel périmètre d’activités ? :      

 Dans quel délai ? :         

➢ Êtes-vous conformes à d’autres référentiels ? 

❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, lesquels ? :           

 
B. Audits 
 

➢ Des clients ont-ils déjà réalisé des audits de votre société ? 

❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, quels clients ? :           

et quels types d’audits ? : ❑ Surveillance – Mesure du processus 

     ❑ Surveillance – Mesure du produit 

❑ Audit Sécurité 

- Si non, pourrions-nous avoir accès à vos différents locaux pour réaliser un audit ?  

     ❑  OUI  ❑ NON 

➢Organisez-vous des audits internes ? 

       ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, avec quelle fréquence ? :         

Pourrions-nous disposer des rapports ? 

      ❑  OUI  ❑ NON 
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C. Démarche Qualité/Sécurité 
 
I- Démarche Qualité 
 
➢ Existe-t-il dans votre entreprise une fonction assurance Qualité ? 

       ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, nom et coordonnées du responsable ? :       

      

- Si non, êtes-vous prêts à en mettre une en place ? 

       ❑  OUI  ❑ NON 

 

➢ La direction a-t-elle une politique et des objectifs consignés par écrit en terme de : 

   - Qualité   ❑  OUI  ❑ NON 

- Hygiène - sécurité  ❑  OUI  ❑ NON 

- Environnement  ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, pourrions-nous en disposer ?  ❑  OUI  ❑ NON 

➢ Existe-t-il ? : 

1) Une procédure de gestion documentaire. ❑  OUI  ❑ NON 

2) Une procédure de maîtrise des enregistrements 

relatifs à la qualité. 

❑  OUI  ❑ NON 

3) Une procédure d’audit interne (planification, 

réalisation, suivi). 

❑  OUI  ❑ NON 

4) Une procédure d’actions correctives. ❑  OUI  ❑ NON 

5) Une procédure d’actions préventives. ❑  OUI  ❑ NON 

6) Une procédure de traitement des produits non 

conformes 

❑  OUI  ❑ NON 

 
➢ Existe-t-il un processus documenté sur ? : 
 

❑ La sélection et l’évaluation des fournisseurs 
❑ La sélection et l’évaluation des sous-traitants 

 
 
➢ Effectuez-vous des contrôles Qualité chez vos clients ? 

       ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, précisez la méthode employée ? :        
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II- Démarche Sécurité 
 

➢ Avez-vous une politique sécurité ? 

       ❑  OUI  ❑ NON 

➢ Quelles sont vos références en matière de sécurité ? 

        

➢ Avez-vous des objectifs annuels en matière de sécurité?     

  ❑  OUI  ❑ NON 

- Si oui, pouvez- vous nous communiquer les derniers ? :     

- Dans quelle mesure ont-ils été atteints ? 

➢ Avez-vous des procédures d’analyse 

- De risques ? 

- De tâches 

- Des situations dangereuses rencontrées sur le chantier 

➢ Avez-vous un plan de formation sécurité ? 

➢ Avez-vous une procédure d’intervention (mode opératoire)?  

➢ Quelles mesures avez-vous prises pour maintenir la compétence de vous ouvriers ? 

➢ Votre personnel est-il habilité pour faire le travail demandé ? 

➢ Votre personnel a-t-il une surveillance médicale ? 

➢ Avez-vous une procédure d’accueil de vos nouveaux embauchés ? 

➢ Avez-vous un stock de EPI sur le chantier 

➢ Avez-vous un plan d’action sécurité de l’année en cours ? 

 

 

  

  

  


