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Vivo Energy Côte d’Ivoire lance le Prix Impact Educatif  

      Abidjan, Côte d’Ivoire, le 21 septembre 2018 
 
 

Vivo Energy Côte d’Ivoire, l’entreprise qui commercialise et distribue les produits et services Shell 
en Côte d’Ivoire, confirme son engagement en faveur de l’Education  avec le lancement officiel, 
ce vendredi 21 septembre 2018, du Prix Impact Educatif. 

Cette compétition inter-établissement est bâtie autour de la notion de « projet d’école ». Elle a 
pour but de récompenser les meilleurs projets d’établissement et d’amener les jeunes à proposer 
des idées innovantes pour la réussite scolaire. 

Le concours est ouvert aux élèves des écoles privées et publiques,  âgés de 15 à 18 ans, 
représentant leurs écoles en équipes de trois (3) personnes. 

L’appel à candidature de cette compétition est ouvert du 21 septembre au 8 octobre 2018 sur la 
plateforme web dédiée (https://www.priximpacteduc.net)..  

Dans le cadre du concours, les quatre(4)  meilleures équipes seront sélectionnées  pour la mise 
en œuvre de leurs projets sur un échantillon test du 15 octobre au 26 octobre 2018. Puis, une 
cérémonie de distinction couronnera le processus de sélection des meilleurs projets 
d’établissements le 07 novembre 2018 à Abidjan.  

Lors de la conférence de presse organisée pour le lancement du Prix Impact Educatif,  Monsieur 

Ben Hassan Ouattara, Directeur Général de Vivo Energy CI s’est exprimé sur le thème  « La 

réussite scolaire, quelle contribution des entreprises privées et des institutions ? » 

Il a indiqué être ravi de la  collaboration de l’entreprise pétrolière sur ce projet de responsabilité 
sociétale d’entreprise avec des partenaires tels que Sea Invest,  le Ministère de l'Education 
Nationale de l'Enseignement Technique et de La Formation Professionnelle et l’UNESCO.  

 

Il a renchérit en disant « Cette nouvelle initiative est un gage tangible de notre engagement citoyen 
et vise de façon spécifique la réussite scolaire. Avec le Prix Impact Educatif, nous contribuons au 
développement de ce pays en ciblant la construction d’un système éducatif de qualité, aux côtés 
des autorités locales. »  

A travers une politique d’investissement communautaire axée sur l’éducation, la protection de 
l’environnement et la sécurité routière, Vivo Energy Côte d’Ivoire s’investit en effet pour le bien-
être des communautés. Depuis son implantation en mars 2012, l’entreprise a mené de 
nombreuses actions en faveur de la jeunesse. Ces dernières années, le concours d’art oratoire 
« Tremplin Jeune », la compétition des meilleurs projets communautaires «  Projethon social » 
ont remarquablement ponctué l’histoire  de l’entreprise en termes d’engagement social.  

 

 

https://www.priximpacteduc.net/
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Notes aux rédacteurs : 

Avec pour vision de devenir la société d'énergie la plus respectée d'Afrique, Vivo Energy 
Côte d’Ivoire, la  société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de 
marque Shell en Côte d’Ivoire, a été fondée en 2012. La marque Shell est présente en 
Côte d’Ivoire depuis 1927. 

Vivo Energy Côte d’Ivoire a une capacité de stockage de carburant d’environ 52 000 m³ 
et 207 stations-service, dont plusieurs offrent des Cartes Shell et des boutiques. 

Vivo Energy Côte d’Ivoire est une entreprise cotée en bourse qui compte 120 employés.  
L’entreprise fournit des emplois indirects à plus de 1000 personnes. La société est 
reconnue comme étant le leader du secteur pétrolier, et est réputée pour les normes 
qu'elle met en place et défend en matière de sécurité. 

Vivo Energy fournit des solutions de haute qualité aux particuliers et aux entreprises dans 
les pays suivants: Botswana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Ghana, Guinée, Île 
Maurice, Kenya, Mali, Madagascar, Maroc, Mozambique, Namibie, Ouganda, Sénégal et 
Tunisie. Elle offre des carburants, lubrifiants, services de paiement par carte, boutiques 
et autres services, comme la vidange et le lavage de voiture. Elle fournit également aux 
entreprises des carburants, lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans divers 
secteurs, comme la marine, les mines et la manufacture. Le carburant d'aviation est vendu 
à ses clients dans 23 aéroports, par le biais d’un partenariat avec Vitol Aviation. 

Vivo Energy emploie environ 2370 collaborateurs, gère plus de 1800 stations-service 
sous la marque Shell et a accès à une capacité de stockage d'environ 900 000 mètres 
cubes. Shell and Vivo Lubricants dispose d'une capacité de mélange de l'ordre de 124 
000 tonnes métriques dans des installations implantées dans six pays (Côte d'Ivoire, 
Ghana, Guinée, Kenya, Maroc et Tunisie), où sont produits les lubrifiants de marque Shell. 

 

Pour plus d'informations sur Vivo Energy, veuillez consultez www.vivoenergy.com 

Pour plus d’informations sur le Prix Impact Educatif, veuillez consulter 
www.priximpacteduc.net  
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