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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ИЗОБРАЖЕНИЕ



8 RAFFINERIES EN 
RUSSIE ET EN EUROPE

GROUPE LUKOIL 

5 005 STATIONS-SERVICE 
DANS 19 PAYS

PLUS DE 100 MILLE 
EMPLOYÉS

Informations Générales 2022

Nom de la société LUKOIL, PJSC

Date de creation November 25, 1991

Listé sur LSE, FWB, RTS

Siége Moscow, Russia

Chiffre d’affaire annuel RUB 9,435 Mrd

Benefice net RUB 773 Mrd

EBITDA RUB1,404 Mrd

Site web www.lukoil.com

Rapport financiers 
https://www.lukoil.com/InvestorAndShareholderCe

nter/ReportsAndPresentations/FinancialReports

LA PLUS GRANDE ENTREPRISE PÉTROLIÈRE 

RUSSE VERTICALEMENT INTÉGRÉE 

EXPLORATION ET PRODUCTION 

• Exploration et production dans 14 pays du monde

• 1% des réserves d'hydrocarbures dans le monde

• 2% de la production mondiale de pétrole

http://www.lukoil.com/
https://www.lukoil.com/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/FinancialReports


LLK-INTERNATIONAL

MARCHÉ DES 
LUBRIFIANTS

INDUSTRIE DU 
BITUME

>800

>100 
Pays

Volume annuel de 
production de lubrifiants

Produits

Ventes

30%*

Part du marché russe 
des lubrifiants finis

>1350 

Approbations OEM

Capacité annuelle de 
production de bitume

Products

> 50 

Propre centre
R&D 

12%*

Part du marché russe 
du bitume

Collaboration avec les 
leaders du secteur

*Selon les propres analyses de LLK-International basées sur les données de l'unité centrale de répartition du complexe russe de combustible et d'énergie.

> 2500 employés

Propre centre
R&D 

100% 
filiale du 
groupe
LUKOIL

>700
mille tonnes

>1,0
mln tonnes



2005

2010-
2011

2018-
2019

HISTOIRE

2006-
2007

2008-
2010

2012-
2013

2014-
2015

2016-
2017

2020-
2022

• AddiTech, mise en place d’une joint-venture 
pour la production des additifs en Bielorussie, 

• La société a acquis une usine de lubrifiants à 
Tyumen. 

• Création de la filiale LUKOIL Lubricants East 
Europe, basée en Roumanie, pour la 
production et la vente de lubrifiants en Europe 
de l'Est. 

• LUKOIL Lubricants O.Y. lancé en Finlande 
sur la base de l'ancienne usine Teboil. 

• Les produits LUKOIL sont 
approuvés par les 
principaux Fabricant 
d'équipement d'origine,

• Production du 100 
millionième bidon 
d'huile moteur LUKOIL. 

• Création d'INTESMO, une 
coentreprise de LLK-
International et des chemins 
de fer russes pour la 
production de graisses..

• La société acquiert une usine 
de lubrifiants en Autriche. 

• Production du 500 
millionième bidon d'huile 
moteur LUKOIL. 

• LUKOIL Lubricants Africa a été 
enregistrée au Maroc.

• Mise en service d'une usine au 
Kazakhstan.

• Ouverture d'un centre de R&D pour les 
matériaux bitumineux.

• La société commence à mettre en 
œuvre sa stratégie de 
transformation digitale. 

• LLK-International a 
été créé sur la base du 
département de 
production et de vente 
des lubrifiants LUKOIL.

• La société entre sur le 
marché mondial des 
lubrifiants marins en créant 
LUKOIL Marine Lubricants

• La société acquiert une 
usine de mélange en Turquie 
et lance LUKOIL 
Lubricants Middle East. 

• LUKOIL GENESIS, une nouvelle marque sur le 
marché des huiles moteur, est lancée en Europe. 

• La société commence à coopérer avec les 
équipementiers internationaux. La société 
commence à livrer des huiles de première monte 
aux usines de montage de voitures étrangères.

• LUKOIL Lubricants Central Asia s'installe au 
Kazakhstan. 

• Création de LUKOIL Lubricants Austria.

• La société lance des filiales au Mexique 
et en Chine.

• LLK-International prend la responsabilité 
de l'activité bitumineuse de LUKOIL. 

• La stratégie de développement de la 
coopération Fabricant d'équipement 
d'origine sur le développement et les 
fournitures de produits communs a été 
approuvée.

• Un terminal innovant 
pour le chargement de 
produits bitumineux a 
été lancé à Kstovo.

• La société met en œuvre un 
programme de 
modernisation des 
lubrifiants russes.

• Lancement d'une unité de 
production de liants 
polymères-bitume à la 
raffinerie de Nizhny
Novgorod.



PRÉSENCE MONDIALE 

Sites de production

Centre de R&D pour les matériaux 
bitumineux,

Centre de R&D pour les lubrifiants
Bureaux

Usines sous contrat

Ventes

Les lubrifiants LUKOIL
sont disponibles dans plus de 100 pays

8 
Sites de 

production 

2 
joint 

ventures

25 Usines 

sous contrats 



Perm

CAPACITÉ DE PRODUCTION

470
Hamina, 
Finlande

35 Nizhny Novgorod

850
Tyumen

50

Cycle de production complet, milliers de 
tonnes

Mélange, milliers de tonnes

Production d'additifs, milliers de tonnes

Production de matériaux bitumineux, 
milliers de tonnes

Volgograd

250
390 Région d’Almata, 

Kazakhstan

100

Novopolotsk,

Bielorussie40

Vienna, Autriche

80 Ploiesti, 
Roumanie

40

Izmir, 
Turquie

47



SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Perm

Ploiesti

Izmir

Tyumen

Volgograd

Hamina

Vienna

LLK-International (Tyumen)

LLK-International (Volgograd)

LLK-International (Perm)

Toutes les usines de production de lubrifiants 
LUKOIL et l'ensemble du système de gestion 
sont certifiés ISO 9001.

Tous les sites de production de lubrifiants LUKOIL 
en Russie et à l'étranger sont certifiés selon la norme 
IATF 16949:2016.

Les usines de Vienne et de Perm sont certifiées selon 
la norme VDA 6.3 et ont passé l'audit de Daimler.

L'usine de Perm est certifiée selon des 
normes de qualité OEM strictes :

• GM MMOLG

• VW Formel Q (level A)

• Renault ASES

• Ford Q1

• VDA 6.3

IATF 16949 : 2016 
ISO 9001 : 2015 
VDA 6.3
GM MMOLG
Ford Q1
Renault ASES 2.0
VW Formel Q 

IATF 16949 : 2016 
ISO 9001 : 2015

IATF 16949 : 2016 
ISO 9001 : 2015 
Renault ASES 2.0

IATF 16949 : 2016 
ISO 9001 : 2015
GM,VW

IATF 16949 : 2016
ISO 9001 : 2015
VDA 6.3 
Renault ASES 2.0
VW Formel Q level A

LUKOIL Lubricants – Ploesti

LUKOIL Lubricants – Izmir

IATF 16949 : 2016
ISO 9001:2015

LUKOIL Lubricants - Hamina

LUKOIL Lubricants - Vienna

LUKOIL Lubricants – Almaty

ISO 9001 : 2015  
IATF 16949 : 2016

ISO 9001 : 2015  
IATF 16949 : 2016



R&D (ACTIVITÉ LUBRIFIANTS)

POTENTIEL R&D 

LUKOIL a tout le potentiel pour développer les 
produits des générations futures.

• 7 laboratoires en Russie et en Europe (>70 spécialistes en 
R&D). 

• Production propre d'huiles de base API Groupe II+ et III+.

• Collaboration avec des laboratoires indépendants en Europe et 
aux États-Unis - API, ISP, SWRI, INTERTEC, etc.

PROJETS OEM

En collaboration avec des équipementiers, la société met au point 25
produits modernes, dont 16 huiles moteur à haut rendement 
énergétique.

PRODUITS D'AVENIR

La société suit de près les tendances du marché automobile 
et développe des produits dans une perspective à long terme. 

En 2018, la société a lancé le programme de développement de 
graisses spéciales, d'huiles de transmission et de fluides de travail des 
métaux pour les véhicules électriques. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ



PORTEFEUILLE DE PRODUITS

Huiles moteur 

pour voitures particulières

800

20212005

70

1 350

20212005

0

Huiles moteur 

pour véhicules commerciaux

Huiles de transmission

Fluides techniques Désinfectants pour les 
mains

Produits spéciaux

Graisses, fluides pour le 
travail des métaux

Pour tous les secteurs d'activité

Machinerie Raffinage du pétrole 
et pétrochimie

Énergie Exploitation minière Équipements de 
construction et 

agricoles

Métal

>110 >80

>65

>50

>180

+730

+1 350

PORTFOLIO

HOMOLOGATIONS DES 
OEM

Huiles industrielles

>290

Huiles pour petits 
moteurs

>15



RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

PLUS DE 85 DISTRIBUTEURS 
EN RUSSIE

BUSINESS OPPORTUNITIES

La société se concentre sur le développement du réseau de 
concessionnaires et sur les offres à ses partenaires : 

• Formations techniques et commerciales.

• Matériel de présentation et catalogues.

• Campagnes de motivation des concessionnaires.

• Campagnes de promotion.

• Soutien aux médias.

OUTILS NUMÉRIQUES

• LUKMARKET

• SPECIAL 
WEB SOURCE

✓
large base de 

connaissances

✓
cours de formation

✓
QUESTIONS ET RÉPONSES

✓ souvenirs et matériel de 
vente

✓ matériel de PLV
✓ visites de sites de 

production 

✓ à propos de l'entreprise
✓ les directives de 

marchandisage
✓ les recommandations de 

changement d'huile, etc.

• LUKOIL 
ACADEMY

PLUS DE 400 CONCESSIONNAIRES 
À L'ÉTRANGER



COOPÉRATION OEM

EQUIPEMENTIERS INDUSTRIELS

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
LUKOIL SE FOCALISE SUR LES RELATIONS À 
LONG TERME AVEC LES OEM - DES 
FOURNITURES LOCALES À LA COOPÉRATION 
MONDIALE ET AU PARTENARIAT TECHNIQUE

PREMIER REMPLISSAGE ET 
SERVICE
Plus de 100 contrats en cours avec des équipementiers 
internationaux et russes.

Fournitures à des OEM dans 21 pays dans des régions telles que 
l'Europe, la CEI, l'Asie-Pacifique, l'Afrique et le Moyen-Orient.

HUILES ORIGINALES
Une grande expérience dans la fabrication et la fourniture de 
lubrifiants de marque OEM. 

DÉVELOPPEMENT CONJOINT 
DE PRODUITS

En collaboration avec des équipementiers, la société met au point 25 
produits modernes, dont 16 huiles moteur à haut rendement 
énergétique.



COLLABORATION RÉUSSIE AVEC LES PLUS GRANDS 
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES EN RUSSIE DANS 
LE DOMAINE DE LA FOURNITURE DE LUBRIFIANTS 
POUR LA MAINTENANCE DES VOITURES

STATIONS SERVICE

AVANTAGES POUR LES 
PARTENAIRES

La société propose aux stations-service des programmes 
complets de coopération :

• La société propose aux stations-service automobiles des programmes 
complets de coopération : gamme complète de produits high-tech et 
innovants.

• Campagnes de marketing conjointes, y compris l'image de marque, la 
publicité et la promotion.

• Systèmes de motivation, projets spéciaux et programmes de partenariat.

LUKOIL GENESIS SPECIAL

Huiles moteur synthétiques pour moteurs à essence et 
diesel. 

• Répondent aux exigences de tous les constructeurs automobiles 
européens, américains et japonais présents en Russie. 

• Utilisés par les constructeurs mondiaux pour leur premier remplissage.

ИЗОБРАЖЕНИЕ



CLIENTS DE DIFFÉRENTES INDUSTRIES

Pétrole et Gaz Industrie chimique

Exploitation 
minière Métal

Energie Transport et secteur agricole Construction et fabrication



OFFRES DE SERVICES

SUPPORT TECHNIQUE INTÉGRÉ

• Organisation du stockage.

• Recommandations de réduction des coûts. 

• Consultations techniques.

SURVEILLANCE EN LIGNE DES 
RÉSERVOIRS

• Surveillance de l’état des réservoirs d’huile à l’aide de l’Internet 
des objets (IoT)Technologie.

• Informations en temps réel sur les résidus d’huile. 

• Formation d’une réserve automatique de produits pour les 
besoins des clients et planification opérationnelle de 
l’approvisionnement.

SERVICES SUR LE TERRAIN

LUKOIL fournit des services sans faille sur le lieu de 
production et dans les ateliers de réparation

• Système moderne de remplissage de fluides de service. 

• Stations-service mobiles.

ИЗОБРАЖЕНИЕ



AUTRES ENTREPRISES



LUBRIFIANTS MARINS

FAITS ET CHIFFRES

• La Société représente 15% du marché mondial 
des lubrifiants marins.

• LUKOIL a été le premier à créer l'huile pour 
cylindre NAVIGO 100 MCL avec un indice de 
basicité élevé. Les caractéristiques essentielles du 
produit ont constitué la base de la nouvelle norme 
industrielle.

• LUKOIL a développé le système de lubrification à 
l'huile de cylindre intelligent iCOlube embarqué 
visant à obtenir des paramètres de lubrifiants 
optimaux en fonction des spécificités du 
carburant, permettant ainsi une optimisation de la 
consommation de lubrifiants.

En 2021, LUKOIL figurait parmi les 4 
fabricants mondiaux de lubrifiants marins

950 ports

dans plus de 100 pays



INTESMO

FABRICATION DE GRAISSES

• INTESMO a été créé en 2010.

• Joint-venture entre LLK-International (75%) et Russian Railways (25%).

• L'usine est située sur le territoire de la raffinerie de Volgograd de LUKOIL.

• L'usine de fabrication de graisse a été mise en service en 2014.

FAITS ET CHIFFRES

• Un portefeuille de plus de 130 produits.

• Capacité de production annuelle jusqu'à 30 000 
tonnes.

• Exportvers plus de 20 pays.

• La part du marché russe des graisses premium est 
d'environ 27 %, la part dans les secteurs clés 
pouvant atteindre 60 %.

CENTRE D’INGENIERIE

• Plus de 200 méthodes de test.

• L'équipement de laboratoire comprend plus de 400 articles.

• Plus de 100 000 tests par an.

• Plus de 50 spécialistes R&D.

• Essais en laboratoire et sur banc à la demande technique 
des clients.

• Suivi de terrain.

• Contrôle de qualité.

• Développement de produits à la demande des utilisateurs 

finaux.



ADDITIFS

FABRICATION D’ADDITIFS

• AddiTech, LLC a été créée en 2006.

• L'usine est située en Biélorussie à Novopolotsk.

• Premier fabricant d'additifs sur le territoire des pays post-Union.

FAITS ET CHIFFRES

• Portefeuille de plus de 120 produits.

• Capacité de production de 40 mille tonnes par an.

• Ventes dans plus de 45 pays.



ACTIVITÉS À L'ÉTRANGER



MAROC

2019 2020 2021

876

1300

1724

Volume des ventes, mt

FAITS & CHIFFRES

• LUKOIL Lubricants Africa a été enregistrée en 2018 dans le Royaume 

du Maroc.

• La société fournit Les produits LUKOIL au marché marocain ainsi qu'aux 

pays de la région ouest-africaine.

• Un portefeuille de 200 produits est proposé, notamment des huiles 

moteur, de transmission et industrielles ainsi que des graisses

FABRICATION

• Les produits sont fournis par Les sites russes, européens et 

turcs.

• L'usine sous contrat au Maroc permet de fabriquer jusqu'à 30 

types d'huiles pour moteur, hydraulique, engrenage et 

transmission oils.



MAROC

VENTES AU MAROC

• La zone de responsabilité de LUKOIL Lubricants Africa

comprend 21 pays du continent africain.

• L'entreprise fournit des clients dans 13 pays de la région : 

Maroc, Mali, Nigeria, Egypte, Cameroun, Burkina Faso, 

Angola, Togo, Bénin, Mauritanie, Guinée, Ghana, RDC.

• Le stock de produits contenant le portefeuille de 100 SKU a 

été mis en place à Casablanca, au Maroc, ET EST 

spécialement dédié aux ventes à l'export vers les clients 

d'Afrique de l'Ouest. La réserve permet d'effectuer des 

livraisons flexibles et rapides et d'assurer la disponibilité des 

produits pour les clients à l'exportation. 



MAROC

VENTES EN AFRIQUE

• LUKOIL Lubricants Africa a atteint en 3 ans une part de marché de 

1,5% au Maroc. (selon les résultats de 2021).

• La société dispose d'un portefeuille de plus de 60 clients B2C et B2B 

au Maroc, le réseau de concessionnaires couvre toutes les régions du 

pays. 

• La haute qualité et la performance des lubrifiants industriels et 

moteurs sont reconnues par les principales entreprises B2B au Maroc, 

parmi lesquelles OCP, Somagec, Menara Préfa, sur la base des tests 

effectués sur le terrain.

• LUKOIL a établit des relations à long terme avec des grandes 

entreprises industrielles - un bon exemple est le contrat à long terme 

avec PROCANEC pour la fourniture des lubrifiants à l'un des sites 

miniers de l'OCP - le plus grand producteur mondial de phosphate.



AUTRICHE

FAITS & CHIFFRES

• LUKOIL Lubricants Europe a été créé en 2013.

• Un réseau de distribution couvrant l'Europe centrale et 
occidentale.

• Ventes dans 11 pays de l'UE.

FABRICATION

• En 2014, LUKOIL a acquis l'usine de mélange d'OMV dans le 
port pétrolier de Lobau (Vienne).

• Capacité de production de 80 mille tonnes par an en fonction 
de la gamme de produits.

• Gamme de produits d'environ 1 500 articles d'huiles moteur et 
industrielles.

• En 2015, l'usine a passé avec succès un audit indépendant pour 
la certification selon les normes de l'Association de l'industrie 
automobile d'Allemagne (VDA) et a reçu la catégorie A la plus 
élevée.

• L'usine a complètement changé ses systèmes de chauffage pour 
passer au gaz naturel climatiquement neutre. La centrale solaire 
située sur le toit du bâtiment principal fournit 100 % de sa 
propre électricité verte à toutes les installations de production et 
locaux à usage de bureaux.  



ROUMANIE

FAITS & CHIFFRES

• LUKOIL Lubricants East Europe a été créée en 2006. 

• La part du marché Roumaine des lubrifiants est de 17%.

• Partenariat stratégique avec l'autorité des chemins de fer 
roumains (AFER). La société détient des certifications, des 
licences et des homologations de l'AFER pour 15 produits. 

• La société détient des certifications, des licences et des 
homologations de RAR (Romanian Auto Registry - l'entité 
officielle du gouvernement roumain) pour plus de 250 
produits; 

• C'est ici qu'a été produit le premier lot d'huiles moteur LUKOIL 
GENESIS de nouvelle génération.

FABRICATION

• L'usine est située dans la raffinerie PETROTEL-LUKOIL à 
Ploiesti.

• Un portefeuille de plus de 400 produits en petits et grands 
emballage.

• Une capacité de production allant jusqu'à 40 mille tonnes 
par an en fonction de la gamme de produits fabriqués.

• L'usine est certifiée IATF 16949:2016.

CANAUX DE VENTE

• Plus de 750 stations-service LUKOIL en Roumanie, 
Bulgarie, Serbie, Croatie, Macédoine du Nord et 
Monténégro. 

• Un réseau de distributeurs couvrant tout le territoire 
de la Roumanie est largement représenté en Bulgarie, 
en Grèce, en Croatie, à Chypre, en Albanie et au 
Kosovo.



FINLANDE

ИЗОБРАЖЕНИЕ
FAITS & CHIFFRES

• Succursale de LUKOIL Lubricants Europe basée en Finlande.

• Créée en 2007 sur la base de l'usine de lubrifiants Teboil à 
Hamina, en Finlande.

• La marque Teboil détient 30% de parts de marché en Finlande. 

• La marque Teboil est entièrement détenue par LUKOIL.

FABRICATION

• Une capacité de production de 35 000 tonnes par an.

• L'usine fabrique des lubrifiants sous les marques LUKOIL et 
Teboil ainsi que des huiles marines.



MEXIQUE

FAITS & CHIFFRES

• LUKOIL Lubricants Mexico a été mis en place en 2017.

• Le seul producteur russe de lubrifiants officiellement 
présenté au Mexique.

• La Seule société membre du groupe LUKOIL présentée 
dans le secteur DownStream en Amérique du Nord.

• Les résidents mexicains représentent 95% du 
personnel de l'entreprise.

FABRICATION

• Un portefeuille de plus de 200 produits et plus de 550
SKU. 

• Deux usines de mélange locales sous contrat avec une 
production annuelle moyenne de 3500 tonnes de 
produits LUKOIL, notamment des fluides pour la 
métallurgie, des antigels et des graisses.

• Production de petits emballages B2C avec ses propres 
moules pour les bouteilles brevetées.

• Coopération avec des laboratoires internationaux, 
notamment SGS, SwRI, Intertek, ALS et Polaris.

CANAUX DE VENTE

• Un réseau de distributeurs couvrant 23 
États / plus de 60 villes.

• Exportation vers les pays d'Amérique latine 
(ouverture de macro-distributeurs en Bolivie, 
Colombie, Nicaragua, Chili, Costa Rica et 
Pérou).

• Ventes en ligne via un magasin propre sur 
Amazon, coopération avec des places de 
marché comme Mercado Libre.



TURQUIE

FAITS & CHIFFRES

• LUKOIL Lubricants Middle East a été créé en 2008.

• La part du marché turc des lubrifiants est de 8%.

• La société fournit des produits aux principales 
entreprises industrielles de Turquie et de la région du 
Moyen-Orient.

• Exportation vers 10 pays voisins.

FABRICATION

• LUKOIL a acquis la société locale Akpet Holding qui 
détient une usine de mélange de lubrifiants à Izmir..

• Une capacité de production de plus de 47 000 tonnes 
par an.

• Un portefeuille de plus de 500 KSU d'huiles 
automobiles et industrielles ainsi que d'antigels et de 
fluides spéciaux, y compris des produits sous des 
marques OEM mondiales.



KAZAKHSTAN

FAITS & CHIFFRES

• LUKOIL Lubricants Central Asia a été créé en 2013 à 
Almaty.

• La part du marché kazakh des lubrifiants est de 15%.

• La société fournit des produits aux principales 
entreprises industrielles locales.

• Exportation vers d'autres pays d'Asie centrale ainsi que 
vers la Chine.

FABRICATION

• En 2019, l'entreprise a mis en service une usine de 
mélange de lubrifiants.

• La capacité de production annuelle de l'usine est de 
100 mille tonnes.

• Un portefeuille de plus de 820 produits. 

• L'équipement de laboratoire comprend 75 articles.

• 70 méthodes d'essai.

• Certification selon les normes internationales IATF 
16949 et ISO 9001.



CHINA

FAITS & CHIFFRES

• LUKOIL Lubricants China a été enregistré en 2017.

• Certification selon les normes internationales du 
système de gestion de la qualité ISO9001:2015.

• Un réseau étendu d'installations de stockage propres.

CANAUX DE VENTE

• Réseau de distribution de 150 concessionnaires.

• Livraisons aux usines chinoises de constructeurs 
automobiles mondiaux et à l'un des plus grands 
fabricants d'équipements de construction du pays.

FABRICATION

• Trois usines de mélange locales sous contrat.

• Plus de 50 UGS.

• Les huiles destinées au marché chinois sont fabriquées 
dans des usines certifiées ISO 9001:2015 et IATF 
16949:2016. 

• Coopération avec des laboratoires internationaux et 
chinois, notamment SGS, GTI et RunCare.




