
 

Cepsa : Nouveau siège, nouvelle société 
MADRID, le 09 decembre 2015/PRNewswire/ --  

  

 Conçu par l'architecte Norman Foster, c'est l'un des bâtiments les plus 
emblématiques du pays   

 Cepsa a entamé son processus de transformation en 2011, suite à l'acquisition de 
100 % du capital de la société par IPIC   

La tour Cepsa, nouveau siège de l'entreprise qui abrite près 
de 2 000 personnes, est le deuxième plus haut bâtiment 
d'Espagne. Il s'inscrit dans la stratégie de croissance et 
d'internationalisation mise en œuvre par Cepsa ces 
dernières années, depuis que la société est détenue par un 
unique actionnaire, International Petroleum Investment 
Company (IPIC). 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7703451-cepsa-new-
headquarters-new-company/ 

Le siège, conçu par l'architecte Norman Foster, reflète la 
transformation du modèle d'entreprise de Cepsa, consistant 
à mettre l'accent sur un marché de plus en plus 
international. Culminant à 248 mètres de hauteur, le 
dernier étage offre une vue unique sur Madrid et sur 
certains des lieux les plus célèbres de la ville, comme le 
Paseo de la Castellana, le Parque del Retiro et le stade 
Santiago Bernabéu. 

Cepsa a mis en place un modèle d'entreprise intégré qui 
couvre toute la chaîne de valeur des hydrocarbures. Cette 
intégration a permis à l'entreprise d'augmenter sa flexibilité 

et sa capacité à répondre rapidement en tant qu'entreprise. 

Transformation de nos modèles de travail  

En conséquence de cette transformation, Cepsa a établi de nouveaux modes de travail basés sur 
l'innovation et l'amélioration de la productivité. 

Il est notamment question de mettre à la disposition des employés de Cepsa les dernières 
technologies, afin qu'ils puissent effectuer leur travail dans n'importe quel endroit du bureau en 
recourant aux technologies numériques et privilégier la productivité par rapport à la présence via 



 

des emplois du temps flexibles, le travail à distance, la mise en place de processus communs, 
l'optimisation de l'espace etc. 

Ce nouveau mode de travail a déjà été adopté dans nos bureaux de Barcelone et dans l'usine 
pétrochimique de Shanghai inaugurée en avril, et il sera adopté progressivement dans les autres 
centres et usines de l'entreprise, par exemple à Lisbonne. 

Cepsa est un groupe énergétique appartenant en totalité à l'International Petroleum Investment Company (IPIC).  
La société emploie plus de 10 500 personnes et est active à toutes les étapes de la chaîne de valeur des 
hydrocarbures. Elle est engagée dans des activités de prospection et de production de pétrole et gaz naturel, de 
raffinage, de transport et de vente de dérivés de gaz naturel et de pétrole brut, de biocarburants, de cogénération et 
de vente d'électricité. Cepsa a mis au point un département Produits chimiques de premier ordre, étroitement intégré 
à sa branche de raffinage pétrolier, dans laquelle les matières de base sont fabriquées et vendues pour la production 
de composants à forte valeur ajoutée, principalement utilisés dans la création de matières plastiques nouvelle 
génération et de détergents biodégradables.  La société jouit d'une position privilégiée en Espagne et poursuit 
l'expansion internationale continue de son activité ; elle est présente dans 15 pays et commercialise ses produits 
dans le monde entier. 
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