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1. CHIFFRE D’AFFAIRES

TotalEnergies Marketing Sénégal a réalisé un chiffre d’affaires de 395 milliards de Francs CFA au 31 décembre
2021 soit une croissance de 3% par rapport à celui de l’exercice 2020. Cette évolution s’explique par une hausse
générale des cours mondiaux des produits pétroliers atténuée par une baisse des volumes vendus .

2. RESULTATS

Au terme de l’année 2021, les activités de TotalEnergies Marketing Sénégal se sont soldées par un résultat net
bénéficiaire de 4,7 milliards de Francs CFA. Ce résultat est en baisse de 23% par rapport à celui de l’exercice 2020.
Cette baisse s’explique par :

• Une baisse importante des ventes à l’export (baisse de 27% vs 2020) compte tenue de la situation au Mali ;
• Une reprise d’activité post-Covid moins importante que prévu du fait notamment des émeutes de mars 2021 qui

ont impacté les ventes dans plusieurs stations-service ;
• le fait que le résultat de 2020 intègre un produit net exceptionnel lié au dédommagement reçu dans le cadre du

projet BRT pour un montant de 0,7 milliard de francs CFA .

3. PERSPECTIVES

Les équipes de TotalEnergies Marketing Sénégal sont mobilisées pour relever le défi de la remise en état des
stations-service et plus généralement de la rénovation du réseau. En offrant à ses clients un service de qualité,
TotalEnergies Marketing Sénégal entend accompagner le développement du pays et saisir la croissance du marché.

Poursuivant le renforcement de son leadership sur le marché sénégalais, TotalEnergies Marketing Sénégal va
continuer à développer ses ventes sur tous les canaux, et ce, malgré le contexte difficile.
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A propos de TotalEnergies Marketing Sénégal

TotalEnergies Marketing Sénégal, présente au Sénégal depuis 1947, est le leader de la distribution de carburants sur le
marché sénégalais. Détenue à 69,1% par la Compagnie TotalEnergies et à 30,9% par des actionnaires essentiellement
sénégalais (soit plus de 6.000 personnes ou entités), elle distribue des carburants au travers d’un réseau de 171 stations-
service au Sénégal mais également à une clientèle d’entreprises. Elle commercialise par ailleurs du GPL, des lubrifiants et des
carburants aviation.

A propos de la branche TotalEnergies Marketing & Services

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.

A propos du groupe 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.


