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ENTRETIEN
Etre un raffineur est maintenant une condition pour acheter
du pétrole brut à des pays producteurs,
déclare au PGA Roger Tamraz,
conseiller auprès du conseil d’administration de Netoil
u La raffinerie de Petit-Couronne nécessitera des investissements supérieurs à $1,1

milliard pour assurer sa rentabilité à long terme et faire face aux contraintes
environnementales.
u Les Libyens ont négligé leurs raffineries en Europe mais nous sommes prêts à coopérer

avec eux pour la reprise de cette raffinerie.

(Ci-dessous le texte d’une
interview accordée au PGA par
M. Roger Tamraz, conseiller auprès du
conseil d’administration de Net Oil
Enterprises Inc. - Netoil Inc. - présidé
par M. Matthew Steckel. M. Tamraz
était le précédent président de ce
conseil. Basée à Doubaï et enregistrée à
Panama, Netoil a présenté une offre
pour la reprise de la raffinerie de PetitCouronne, située près de Rouen en
France et détenue par Petroplus avant
que cette entreprise ne connaisse de très
graves difficultés qui ont conduit à sa
faillite - PGA du 16.11.2012, p. 3.
M. Tamraz explicite dans cet entretien les raisons de l’offre de Netoil pour cette raffinerie
française pour laquelle d’autres entités, dont la Libyan Investment Authority, ont manifesté de
l’intérêt).
Pétrole et Gaz Arabes: Why is Netoil interested in the French/European refining market and in
the refinery in Petit-Couronne in particular? This industry is facing a severe crisis in Europe.
n Roger Tamraz: Netoil is interested to acquire the Petit-Couronne refinery which
supplies the Paris area because being a refiner is now a condition to buy crude from the
producing countries and trade it worldwide; and, because 160,000 barrels per day is about 10%
of the French market.

PGA: What are your main strong points as far as this project is concerned?
n R.T.: Our main strong points are that we built Tamoil in Europe which has three
refineries with a refining capacity of 255,000 b/d and 3,000 service stations; that we have signed a
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memorandum of understanding with
Hyundai for the upgrade of the PetitCouronne refinery which is the oldest
refinery in France; and that we have a letter
of intent from BP to supply to the refinery
120,000 b/d during three years and a
processing agreement with Ascon.
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BP est prête à fournir 120 000 b/j
de brut à Petit-Couronne
pendant trois ans

PGA: You recently announced
agreements with Hyundai and BP for this project. What would be the respective roles of Netoil and of
these two companies?
n R.T.: We have signed a memorandum of understanding with Hyundai which will lead a
consortium of South Korean and French companies and will facilitate the financing of the
upgrade of the refinery and will do the required work. There is an immediate capex requirement
of $468 million just to stay even, and a further $650 million in additional equipment
(a hydrocracker and related hydrogen supply) immediately following the first wave, in order to
maintain long-term profitability margins and meet pollution regulations. Regarding
BP, as I said, we have a letter of intent from them for the supply of 120,000 b/d during three
years.

> R o g e r T a m ra z

Conseiller auprès du conseil d’administration de Net Oil Enterprises Inc (Netoil Inc.)
Banquier et investisseur dans le domaine du capital-risque depuis les années 1960, Roger Tamraz est
très connu dans les milieux économiques, financiers et politiques internationaux. Son talent dans les
négociations et les affaires mais aussi quelques faillites retentissantes et sa réputation sulfureuse
l’ont mis à plusieurs reprises sous les feux des projecteurs de l’actualité et, parfois, sous ceux de la
police et de la justice en France et au Liban. Il a créé diverses compagnies depuis de nombreuses
années, dont Tamoil qui a pris le contrôle de plusieurs raffineries et réseaux de distribution eu Europe
avant d’être rachetée par Oilinvest (Libye). En mai 2004, Roger Tamraz, Matthew Steckel et Saïd
Mehraik ont créé Net Oil Enterprises Inc. (Netoil Inc.), dont M. Tamraz détient 10% du capital. Il a
présidé le conseil d’administration de Netoil et il est actuellement conseiller auprès de cette instance.
Netoil et les sociétés qui l’ont précédée ont investi dans divers secteurs d’activité, en particulier
l’énergie, le raffinage, la pétrochimie, la finance, les mines, l’hôtellerie, l’immobilier, le transport
aérien et les communications. Roger Tamraz a été impliqué dans la direction d’entités telles que Intra
Investment Company, Bank of the Commonwealth, Middle East Airlines, les Chantiers Navals de La
Ciotat et bien d’autres encore.
Né au Caire de parents libanais et citoyen libanais et américain, Roger Tamraz ne s’est pas contenté de
faire des affaires. Sa proximité avec des Etats du Proche-Orient et du Moyen-Orient, de la région de la
mer Caspienne et de l’Asie Centrale et des pays occidentaux à la fois, y compris des entrées à certains
moments à la Maison Blanche lorsque M. Bill Clinton était président des Etats-Unis, et les nombreux
réseaux dont il fait partie l’ont conduit, directement ou indirectement, à jouer un rôle aux frontières
de l’économie, de la diplomatie et de la politique. Il avait été nommé en 1988 gouverneur de la
Banque du Liban (banque centrale) mais sa nomination n’avait pas été confirmée par le
gouvernement de l’époque. Ses relations étroites avec l’administration Clinton avaient attiré
l’attention du Sénat américain à la fin des années 1990 puisqu’il avait été accusé d’avoir voulu
infléchir la politique américaine dans la région Caspienne et en Asie Centrale afin de servir ses intérêts
dans le secteur des hydrocarbures dans cette région.
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PGA: Several other companies or entities are potentially interested in the Petit-Couronne refinery
including the Libyan Investment Authority. You know well their interest in European refining because
of Tamoil. How do you assess the competition and your probability of success for this project?
n R.T.: The Libyans have closed
the refinery of Tamoil in Italy and have
not upgraded the refinery of Tamoil in
Switzerland which has stopped it
during a few months. It is now
operating at half of its capacity. We,
however, are ready to cooperate with
them and be partners with them.

Netoil est particulièrement intéressée
par l’exportation de GNL vers l’Asie
du Sud et de l’Est

PGA: Are you searching for other investment opportunities in the refining sector in France and in
Europe or will you mostly focus on growth areas, including the Middle East?
n R.T.: We are not searching for other investment opportunities in the refining sector in
France and in Europe. Our main project is the liquefaction of natural gas from the Middle East
and Central Asia for export, mainly to South Asia and East Asia.

