HINDUSTAN PETROLEUM

CORPORATION LIMITED (INDE)

ENVISAGE DE NOMMER UN DISTRIBUTEUR /
CONCEDER UNE FRANCHISE POUR LA REPUB
LIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Hindustan Petroleum Corporation Limited {HPCL) envisage de nommer un distribu
teur / conceder une franchise pour sa filiale dont elle est entierement proprietaire et
constituee aux E.A.U., M / S HPCL Middle East FZCO, pour la Republique Democra
tique du Congo, en vue de la commercialiser toute leur gamme de lubrifiants et leurs
autres produits petroliers a application specifique dans les regions de la Republique
Democratique du Congo.
Le distributeur doit avoir la capacite de (a) recevoir, (b) stocker dans differents
endroits en Republique Democratique du Congo, et (c) distribuer les produits aux
revendeurs / clients dans la Republique Democratique du Congo.

Les candidats potentiels doivent repondre aux criteres suivants :
• Situation financiere solide
• Espace d'entreposage
• Connaissance des regles et de la reglementation de la Republique
Democratique du Congo et capacite a obtenir toutes les autorisations
necessaires dans les delais impartis.

Une experience dans la gestion des produits petroliers et
des lubrifiants sera un atout supplementaire.

Les parties interessees peuvent telecharger le formulaire de
candidature sur notre site www.hindustanpetroleum.com ou utiliser
le lien suivant pour le telecharger :
http://www.hindustanpetroleum.com/lubesdistributorcfaselection
Envoyez votre formulaire de candidature d0ment rempli et
accompagne des documents requis a !'attention du CEO HPCL
Middle East FZCO a l'adresse electronique suivante:
hpintrade@mail.hpcl.co.in
La date limite de soumission du formulaire rempli est le
11 Janvier 2019.
Si vous avez besoin de precisions ou
d'aide en la matiere, Yous pouYez Yous
adresser a Mr Subhendu Mohanty, CEO,
HPCL Middle East FZCO par YOie
electronique a smohanty@hpcl.in
ou en appelant le +971 54 535 7466
OU le +91 85 58880126
Plus grande
entreprise specialisee
dans la fabrication et
la commercialisation
de lubrifiants en lnde.

Lubrifiants a la pointe du
progres pour applications
automobiles, industri
elles, marines et autres
applications speciales.

Plus grande
entreprise indienne en
aval, avec un reseau
de plus de 15255
points de vente.

