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Kuwait Petroleum International Lubricants (KPIL)

Kuwait Petroleum International (KPI)

Kuwait Petroleum Corporation (KPC)

Q8Oils est la marque commerciale de Kuwait Petroleum
International Lubricants, un acteur significatif du marché
européen et international des lubrifiants. Notre succès
repose sur nos ressources, notre implication dans la
recherche de nouveaux produits et des standards de qualité
et de service sans compromis.

Notre organisation repose sur une structure dynamique et
flexible dont la culture encourage l’innovation, et dont les
employés partagent la vision et l’assurance d’offrir, en plus
des produits de la plus haute qualité, un support technique
professionnel de très haut niveau adapté aux besoins de
chacun de nos clients.

KPIL est une division de KPI, la branche internationale pour
le raffinage et la distribution de Kuwait Petroleum
Corporation. KPI coordonne les ventes en Europe de tous les
produits pétroliers à travers une organisation qui comprend
deux raffineries, un centre de recherche et de
développement et un réseau de plus de 5000 stations
services.

La force de KPI et de KPIL s’appuie sur notre compagnie
mère Kuwait Petroleum Corporation qui compte parmi les
plus grands producteurs mondiaux de pétrole brut.

Prévues pour durer plus de 100 ans au rythme de
consommation actuel, les réserves de KPC associées à des
ressources financières significatives font de KPIL un
partenaire de qualité pour des relations à long terme.
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Kuwait Petroleum Europoort

Usines de mélange

KKuwait Export Crude

La plupart des produits pétroliers sont issus du pétrole brut
dont la qualité, comme tout produit naturel, a tendance à
varier en fonction de sa composition et de son origine.

Le Kuwait Export Crude est un brut paraffinique unique. Sa
qualité supérieure et constante en fait la charge idéale pour
la production d’huiles de base de très haute qualité en plus
d’autres dérivés pétroliers.

C’est en assurant le contrôle complet, depuis la production
de son pétrole brut jusqu’à la distribution de ses produits
finis que KPIL est la seule à pouvoir garantir la qualité
constante donnant à nos clients une confiance totale dans
leurs approvisionnements.

Notre raffinerie d’Europoort aux Pays-Bas traite 4 millions de
tonnes d’huiles brutes chaque année. C’est grâce à un processus
unique d’hydrotraitement à haute pression et haute température
qui leur enlève toute impureté que les huiles de base, de procédés
et les cires qu’elle produit sont pures, de couleurs claires et très
stables à l’oxydation.

Tout ceci bénéficie à nos clients. La stabilité à l’oxydation donne aux
produits Q8 des performances supérieures qui accroissent la durée de
vie des composants qu’ils protègent. Leur couleur, leur
biodégradabilité ou leur faible toxicité offrent aux clients l’opportunité
de réduire leurs coûts, d’augmenter leur productivité en restant à la
pointe de la compétitivité.

KPIL gère quatre usines de lubrifiants en Europe,
stratégiquement situées entre la Scandinavie et la
Méditerranée. Quel que soit l’endroit où notre client opère
nous sommes suffisamment proches pour satisfaire à ses
demandes. Preuve de notre attachement à la qualité, toutes
nos usines ont atteint les certifications ISO ou QS.
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Kuwait Petroleum Research & Technology (KPR&T)

Produits & Marchés

K

Kuwait Petroleum Research & Technology est le centre de
recherche et de développement européen de KPI. Au sein
d’une équipe de plus de 80 personnes, le challenge quotidien
de nos scientifiques est de satisfaire les demandes croissantes
liées à l’évolution des technologies tout en respectant
l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons.

Cet objectif est atteint en combinant l’innovation technique,
une connaissance approfondie des processus de raffinage et
les tous derniers développements de la technologie des
additifs.

Le résultat est qu’au sein de notre industrie, KPR&T est
reconnue comme un centre d’excellence, permettant à KPIL de
maintenir sa position de leader dans le monde des lubrifiants.

La gamme des produits Q8 Oils comprend plus de 1000 qualités
de lubrifiants, d’huiles de base ou de procédés, d’extraits et de
cires. L’étendue de cette gamme fait de KPIL l’un des fournisseurs
de lubrifiants et de bases pétrolières proposant une des offres les
plus complètes de l’industrie.

Dans le secteur automobile nous prenons en compte les demandes
des constructeurs et des OEMs dans des marchés aussi divers que la
moto, l’automobile, les poids lourds, les matériels agricoles ou de
travaux publics. En entretenant avec eux des contacts étroits et
grâce à notre expertise nous pouvons tirer le meilleur du potentiel
de nos produits et satisfaire ainsi leurs demandes.

Le secteur industriel a, lui aussi, connu des changements drastiques
durant les dernières années avec des exigences apparemment
inconciliables: augmenter la qualité et la productivité. Prenant en
compte ces deux aspects nous en avons fait notre philosophie:
aider nos clients à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des
produits de très haute qualité et en leur apportant toute notre
expertise technique.

Dans le marché des huiles de base et de procédés, la qualité
supérieure de nos produits ainsi que notre technologie des
formulations spéciales sont mondialement reconnues. Les
caractéristiques combinées de qualité constante, de couleur et
de résistance à l’oxydation en font des produits demandés par
une grande diversité de clients dans de nombreux domaines
d’application.
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Clients

Nous sommes dévoués à répondre aux demandes de nos
clients en nous attachant à comprendre, anticiper et satisfaire
leurs besoins plus vite et mieux que nos concurrents.

Pour atteindre cet objectif, nous nous attachons à développer
et fournir des produits et des services répondant aux
demandes de nos clients dans chacun de nos marchés, en
cherchant constamment à différencier KPIL par la qualité,
l’innovation et la supériorité de notre offre globale.

Nos valeurs et notre culture reflètent aussi notre profond
sentiment que nos objectifs ne peuvent être atteints qu’en
gérant nos affaires de manière éthique et hautement
professionnelle de telle façon que nos clients et nos
actionnaires, avec qui nous partageons la responsabilité de
protéger l’environnement, puissent avoir confiance et être
fiers de leurs relations avec nous.

Sécurité, Santé et Environnement

La sécurité, la santé et l’environnement de nos employés,
de nos partenaires et de la communauté sont une des plus
grandes priorités de notre société. Kuwait Petroleum
International Lubricants gère ses affaires de telle sorte que
cette responsabilité soit partagée et prise en compte à
chacun des niveaux de l’organisation.
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www.Q8Oils.com

Q8 Corp Brochure French NEW:Layout 1  09/09/2010  12:38  Page 8


