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Sur un marché en plein 
essors qui enregistre 
sans cesse l’arrivée de 
nouveaux concurrents,  
PETRO IVOIRE doit 
se démarquer de 
façon significative 
afin d’assurer une 
croissance suffisante 
et continue de son 
activité. 

C’est ce principe qui 
nous a conduit à initier 
plusieurs projets à 
forte valeur ajoutée 
afin d’améliorer 
l’expérience client 
et obtenir plus 
d’engagement de nos cibles ; en suscitant une 
préférence naturelle pour notre marque. 

Projets au nombre desquels, nous pouvons 
citer à travers les pages de notre journal, le 
partenariat POINT S qui avec les ateliers hyper-
équipés; offre des prestations mécaniques à des 
coûts très compétitifs à nos automobilistes. 

La campagne de sensibilisation gaz menée 
avec le concours des pompiers qui a permis à 
nos utilisateurs de gaz butane d’acquérir une 

bonne maitrise des 
gestes de sécurité 
dans la manipulation 
quotidienne du produit.

La compétition 
A CHEZNOU PI 
qui permettra 
d’accompagner les 
artisans à travers 
la formation, la 
promotion de leur 
produit sur notre 
réseau de boutiques 
CHEZNOU et un appui 
financier. 

Toutes ces actions 
visent à nous consolider 

comme une marque généreuse, soucieuse 
du bien-être et nous positionner comme une 
marque utile aux consommateurs. 

C’est de notre devoir en tant que champion 
national, de mobiliser toutes nos excellentes 
équipes, à travailler de sortes à inspirer les 
autres de façon à rendre le monde meilleur et 
durable.

Bonne lecture !

Edito

SYNERGIES GAGNANTES
Mme. Maud CAMARA

Directrice des Ressources Humaines 
et de l’Administration  

par: Maud Camara
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TOP PERFORMER 2021

Inès AHOURE
Chef du Service QSE

AIME ANGORATCHI
Chef de Section Audit 

MARINA ASSEMIAN
Chargée de Communication 

Prince BOHOUSSOU
Chef Section Travaux

RITA INDAT
Chef du Service

Communication et Marketing

DIDIER DEON
Chef de Section Projet Sécurité 

Informatique 

Cette distinction leur a été décernée lors du dîner gala du 23 avril 2022 ; des mains de Monsieur 
Sébastien KADIO-MOROKRO, Directeur Général et de Mme MAUD CAMARA, Directrice des 
Ressources Humaines et de l’Administration de PETRO IVOIRE. 

Félicitations à nos TOP PERFORMERS qui bénéficieront d’un séjour à ACCRA tous frais payés par 
l’entreprise. 

L’année 2021 a été une année de performance de toutes les équipes PETRO IVOIRE et cela s’est 
ressenti à travers le dépassement des objectifs fixés pour l’année. Ainsi, une nouvelle saison 
d’excellence s’ouvre à PETRO IVOIRE et il faut la célébrer de façon différente. 

La 1ere saison des TOP PERFORMERS distingue les meilleures performances de l’année 2021. 
Il s’agit des personnes qui en plus d’avoir réalisé tous leurs objectifs ont mené avec brio des  
projets à fort impact sur l’activité et la marque. 

Ont été distingués au rang de TOP PERFORMERS (6) lauréats qui sont : 
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TEAMBUILDING DES CADRES

ACTU PI 

Afin de stimuler le travail en équipe au niveau 
des différents maillons de compétences, 
PETRO IVOIRE initie chaque année des 
team-buildings. Pour ce début d’année deux 
grands rendez-vous ont rassemblé les équipes 
composées des cadres dirigeants et des cadres 
opérationnels, aux dates consécutives du 17 au 
20 février et du 25 au 27 février 2022.  

Deux destinations ont accueilli nos apprenants 
: Abengourou pour les cadres opérationnels et 
l’île Boulay pour les cadres dirigeants.   

Pendant ces rencontres, les participants ont pu 
travailler sur plusieurs thématiques en rapport 
avec la culture de la responsabilisation.  

Des ateliers de formation, des jeux inter-
équipes, des mises en situation par des Serious 
Game et des brainstormings ont permis aux 
équipes d’intégrer des notions de management 
et de leadership qui leur permettront de 
performer en travaillant main dans la main 
pour atteindre les objectifs.  

L’un des faits marquants de cette édition a été 
l’immersion culturelle et identitaire des cadres 
opérationnels chez Monsieur Mathieu KADIO-
MOROKRO, Fondateur et PCA de PETRO 
IVOIRE ; et aussi CHEF du Village d’AFFALIKRO. 

Ce fut un retour aux sources très bénéfique 
pour la nouvelle génération qui a saisi l’occasion 
de poser des questions afin de s’imprégner de 
l’histoire, du rêve et des motivations qui ont 
donné naissance à la marque; au champion 
national PETRO IVOIRE. Cette rencontre a 
marqué le fondateur et ses apprenants. Un vrai 
régal d’être face à ce baobab.

C’est un programme de formation bien rempli 
et qui s’est achevé sur une note de satisfaction 
collective. Il a été mené par l’équipe de 
formateurs du Cabinet DELOITTE qui depuis 3 
ans, accompagne les équipes PETRO IVOIRE.

par: Marina ASSEMIAN
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ACTU PI 
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DON DE DIEU

ACTU PI 

"Le sens de la vie est de trouver 
ses dons. Le but de la vie est 
d’en faire don aux autres".
Cette belle citation de Pablo Picasso traduit 
bien la leçon et l’état d’esprit des agents 
PETRO IVOIRE ; qui réunis autour de leur 
PCA et Fondateur, Monsieur Mathieu KADIO-
MOROKRO, le lundi 21 mars 2022 ; ont décidé 
de célébrer et d’honorer le don de DIEU qu’il 
est pour cette génération. 

Saisissant l’occasion de la célébration de 
son 80ème anniversaire, les travailleurs ont 
voulu lui témoigner le modèle de valeur, de 
courage et d’ambitions qu’il est pour eux.  Une 
reconnaissance manifestée par un standing 
ovation dès son arrivée au bureau. Une haie 
d’honneur pour célébrer le mérite, la réussite et 
le goût du travail, qui sont reconnus à l’homme.  

C’est en sa qualité de Leader et meneur que 
Monsieur Sébastien KADIO-MOROKRO a pris 
la parole au nom de toute la grande famille 
PETRO IVOIRE, pour formuler les souhaits 
au Fondateur, au Capitaine, et lui assurer de 
l’engagement à faire autant, et même mieux 
pour amener PETRO IVOIRE plus loin. 

Monsieur Mathieu KADIO-MOROKRO, en retour 
a témoigné sa joie, au soir de sa vie de voir 
l’engagement de chacun à donner une suite à 
cette vision.

C’est avec beaucoup d’émotions qu’il a reçu 
l’œuvre d’art produite à partir de bouchons de 
bouteilles de gaz, symbole du rêve qui peut se 
poursuivre à l’infini, quand sans cesse réinventé. 

MATHIEU, 

Happy Birthday Nanan

par: Marina ASSEMIAN
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LE MARCHÉ

DES SERVICES QUI 
TOMBENT A PIC  

Le marché de l’automobile en Côte d’Ivoire 
offre de nouvelles opportunités en raison des 
dispositions règlementant l’importation des 
véhicules de secondes mains sur le territoire.

 Au profit de cette nouvelle donne, le parc auto 
ivoirien a connu un foisonnement de véhicules 
neufs, y compris les flottes de taxi ; avec pour 
impact l’augmentation du besoin en prestation 
mécanique de tout genre. 

Ainsi, considérant le besoin criard des 
automobilistes ivoiriens de disposer d’ateliers 
modernes avec des équipements de pointe, 
de bénéficier de conseils d’experts à des 
coûts accessibles. Et, considérant que les 
offres sur le marché des prestations en 
mécanique automobile sont si infirmes et 
laissées au secteur informel, ou  aux seuls 
concessionnaires. 

PETRO IVOIRE à travers son partenariat 
avec l’enseigne française POINT S a mis à la 
disposition des usagers, 6 ateliers mécaniques.

Dans nos ateliers POINT S, plusieurs prestations 
mécaniques sont disponibles,  grâce aux 
équipements de pointe. Il s’agit principalement 
:

De la préparation et du passage de la visite 
technique ; du freinage; de la climatisation; 
de la révision; de l’échappement; du pneu; de 
l’amortisseur, et des produits d’entretien.

Le choix de PETRO IVOIRE s’est porté sur POINT 
S pour la force du partenariat cette enseigne 
pour la qualité et la fiabilité des services et 
produits de la marque qui est une référence 
dans le monde. 

En effet, l’enseigne POINT S est présente dans 
le monde à travers 6000 ateliers repartis 
sur 4 (quatre) continents. L’enseigne existe 
depuis 50 ans et est le leader indépendant 
de la distribution de pneus, l’entretien et la 
réparation automobile.  

Ce choix est conforme à notre vision de devenir 
La référence en Afrique dans la fourniture 
d’Energies. Et, nous permettra d’offrir la 
meilleure expérience client en termes de 
station-service. 
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LE MARCHÉ

Par : Marina ASSEMIAN 

Revivons en images la cérémonie de présentation officielle du partenariat PETRO IVOIRE/ POINT 
S qui s’est tenue le 16 mars 2022 sur la station de St Jacques; en présence de Monsieur Fabien 
BOUQUET, CEO de POINT S International, de Monsieur ROUSSEAU, Master Franchisé Côte 
d’Ivoire de POINT S, de Monsieur Sébastien KADIO-MOROKRO, Directeur Général de PETRO 
IVOIRE et de Madame Danielle GOUAMBA, Directrice Commerciale de PETRO IVOIRE. 
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IN / OUT

SECURITE INFORMATIQUE 

IN OUT

Pour le IN & OUT de cette parution, nous vous proposons quelques points liés à notre système de 
sécurité informatique. Inutile de rappeler que la sécurité informatique repose sur les bons gestes 
de chaque utilisateur; Ainsi, nous vous invitons à réviser les fondamentaux suivants : 

• Créer un mot de passe robuste (8 caractères 
minimum + alpha numérique + caractère 
spécial, ou une phrase dépourvue de tout sens).

• Modifier automatiquement son mot de passe 
en cas de doute, ou après l’avoir partagé à un 
technicien informatique dans le cadre d’une 
assistance.

• Verrouiller systématiquement son ordinateur 
en cas de déplacement.

• N’utiliser que les wifi privés et sécurisés.

• En cas de comportement anormal de votre 
ordinateur (non contrôle des périphériques, 
fichiers cryptés) débrancher immédiatement 
votre ordinateur du réseau. 

• Ne pas enregistrer vos mots de passe sur des 
supports autres que les gestionnaires de mot 
de passe.

• Ne pas cliquer sur un lien, si vous ignorer 
l’authenticité de sa source.
  

• Ne pas partager votre mot de passe entre 
collègues.

• Ne pas utiliser le mail professionnel à des 
fins personnelles.
 

• Ne pas installer les applications ou logiciels 
sur votre ordinateur, sans l’accord du service 
informatique.

Source : Didier DEON 
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A VOUS 

Pour la célébration de la journée internationale 
des droits des femmes le 8 mars 2022, PETRO 
IVOIRE a organisé la deuxième édition de son 
MEET DU 8; Meet-up à l’endroit des femmes 
du siège et du réseau des boutiques CHEZNOU. 

Un panel composé de cadres dirigeants dont 
Mme Maud CAMARA, Directrice des Ressources 
Humaines; Mr Constant N’GUESSAN, Directeur 
du Contrôle; Mme KIMOU Annick, Chef du 
Département Ventes Hors Réseau; a bien voulu 
entretenir nos dames autour la thématique 
: L’Ethique professionnelle, une valeur 
sûre pour la femme performante. 

Cette rencontre a été l’occasion pour les 
participantes de mieux connaitre leur droit 
et leur responsabilité dans l’amélioration de 
l’environnement social de travail, indispensable 
à leur épanouissement professionnel. 

« Cette rencontre nous a permis 
d’apprendre beaucoup de choses 
notamment sur le code éthique 
professionnel, notre manière de nous 
comporter et surtout comment nous 
protéger du harcèlement.

LE MEET DU 8, 2ÈME EDITION
Nous avons compris surtout que nous 
ne devons pas nous inscrit en victime 
pour subir une pression quelconque 
; mais devons imposer le respect de 
notre personne à travers une conduite et 
attitude irréprochable.

Les orateurs nous ont sensibilisé sur 
le bon usage du code vestimentaire en 
entreprise et, pour nous qui sommes 
sur des points de ventes que sont les 
boutiques, tous ces conseils sont d’une 
grande utilité… »  a confié une participante 
du réseau. 

Ce meet-up qui a pris la forme d’un Afterwork 
s’est achevé sur les chants et pas de danses de 
nos vaillantes femmes. 

Vive la Journée Internationale des droits de la 
femme !

Par : Marina ASSEMIAN 
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A VOUS 



Source : Israël KOUMA, 
propos recueillis par : Marina ASSEMIAN 



A CHEZNOU PI
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ENQUETES DU TRIMESTRE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa 
politique sociale, PETRO IVOIRE se propose 
d’accompagner les jeunes artisans en instituant 
un jeu-concours dénommé « A CHEZNOU PI ».
 
Le choix s’est porté sur l’artisanat car ce 
secteur représente 15% du PIB et 20% de la 
population active. 

« A CHEZNOU PI » lu : « à chez nous pays » 
est une expression bien comprise du public 
ivoirien et même de tous les africains. PETRO 
IVOIRE par ce jeu de mots veut mettre en avant 
l’identité de ses shops sur son réseau.

Le concours « A CHEZNOU PI » vient valoriser 
le made in Côte d’Ivoire. A travers cette 
lucarne, PETRO IVOIRE ambitionne d’offrir 
chaque année une plateforme d’expression, de 
formation, d’échanges et de valorisation des 
jeunes artisans ainsi que des opportunités de 
financement.

Le déploiement du jeu-concours « A CHEZNOU 
PI » pour cette première édition qui distinguera 
trois (3) artisans se fera sur une période de 
quatre (04) mois qui courra du 20 avril au 30  
juillet 2022.

Selon le calendrier suivant :

► 20 avril – 15 mai : Inscriptions

► 16 - 20 mai : présélections de 25 candidats

► 24 - 30 mai : Réception des vidéos des 
candidats

► 1er -16 juin : Mise en ligne des capsules 
des candidats sur la page Facebook
 
► 17 - 19 juin : vote sur le site web de 
PETRO IVOIRE et les réseaux sociaux de la 
marque.

► 21 juin : Annonce des 10 meilleurs 
candidats.
► 29 juin : Formation.
 
► 30 juin – 15 juin : Exposition ventes 
dans les boutiques « CHEZNOU » des 10 
candidats sélectionnés.

► 11 – 17 juillet : Visite des stands par le jury.
► 22 juillet : Pitch projet. 
► 24 juillet : Délibération. 
► 30 juillet : Remise des prix.
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Ainsi, le 20 avril 2022 a vu le lancement du 
concept-event à travers une conférence de 
presse qui s’est tenue au NOVOTEL Abidjan 
en présence de nombreux invités dont : des 
associations d’artisans, des organes de presse, 
des membres de la direction et du réseau 
PETRO IVOIRE ainsi que de la représentante du 
Maire du Plateau, Mme CAUMOULT Laurette. 

ENQUETES DU TRIMESTRE 

Ce projet a été bien accueilli des représentants 
des artisans qui n’ont pas manqué de marquer 
leur intérêt à travers leurs interventions 
pendant la conférence de presse, et souhaiter 
que les prochaines éditions soient ouvertes à 
toutes les tranches d’âges avec plus de budget 
pour l’appui à l’artisanat. 

Par : Rita INDAT 
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ENQUETES DU TRIMESTRE 

MON GA’Z SUR 
Notre mission est de fournir à nos clients des 
produits et services de qualité dans le respect 
des normes de sécurité et d'environnement. 

Cette mission nous engage à plus d'écoute, 
d'innovation, mais surtout de responsabilité. 

C'est conscient de cette responsabilité que nous 
avons à l'endroit de nos clients que nous avons 
initié du 22 au 26 mars 2022, une campagne 
de sensibilisation à la bonne pratique dans 
l'utilisation du gaz butane ; avec l’appui des 
pompiers. 

En effet, le gaz butane ; produit indispensable 
dans nos ménages présente une dangerosité 
quand nous en avons une mauvaise utilisation. 
Cette campagne s’est déroulée en deux étapes 
: la première, la sensibilisation de proximité ; 
dans les marchés, les grandes artères auprès 
des premières personnes exposées au danger 
dans l’utilisation quotidienne. 

Et la deuxième campagne s’étendant jusqu’à 
fin mai ; destinée au grand public à travers tous 
les supports médias et digitaux.

C'est avec beaucoup d'engagements que 
nos partenaires les sapeurs-pompiers se 
sont engagés à nos côtés pour arpenter ces 
communes, où nous avons pu vivre et sentir 
l'intérêt des populations pour ce sujet souvent 
laissé sous silence. 

A travers les boîtes images, et  les  
démonstrations des pompiers nous avons 
informé les populations sur les points suivants :

• La bonne installation de la bouteille : 
►Éviter l'utilisation du téléphone, 
►Être équipé d'un extincteur, 
►Changer le raccord à la date indiquée, 
►Vérifier l'installation chaque année, 
►Poser la bouteille dans une pièce aérée et sur 
un support stable

• Les bons gestes à avoir en cas de fuite :
►Ne pas utiliser de flamme pour détecter une 
fuite
►Utiliser un produit qui mousse pour détecter 
la fuite 
►Eloigner la bouteille de toute source de 
chaleur
►Ouvrir les portes et les fenêtres 
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ENQUETES DU TRIMESTRE 

►Fermer le robinet de gaz pour arrêter la fuite
►Evacuer la zone, avertir les voisins et les 
secours

• Les bons réflexes en cas de flamme :
►Etouffer la flamme à l'aide d'une grande 
serviette humide
►Fermer le robinet de gaz pour arrêter la fuite.

Cette dernière étape a fait l'objet de 
démonstration par les pompiers afin de former 
et éduquer nos populations.
 
Parce que notre vocation est de vous servir nous 
travaillons chaque jour à faire de la flamme de 
la bouteille bleue une occasion joyeuse.




