Communiqué de Presse
KLB Group, leader de l’Implémentation de projets, renforce sa présence à
Mexico avec l’ouverture d’un nouveau bureau
Paris, le 27 mai 2019 – Déjà présent à Mexico City depuis 2014, KLB Group consolide sa présence
avec l’ouverture d’un second bureau à Ciudad del Carmen.
KLB Group souhaite répondre aux besoins de ses clients dans l’industrie pétrolière et gazière locale en les
accompagnant dans l’implémentation de leurs projets extraterritoriaux grâce au déploiement de ressources
ad hoc.
Avec l’ouverture de ce second bureau au Mexique, KLB Group souhaite confirmer son soutien aux
entreprises spécialisées dans la mise en place de plateformes pétrolières, équipages de navires ou encore
opérations sous-marines.
« L’industrie offshore connaît une forte progression depuis le début de cette année. La libéralisation du
secteur pétrolier a permis à de nombreuses compagnies internationales de s’installer dans le golfe du
Mexique. Leurs partenaires ont suivi, ce qui a aidé l’économie locale à se revaloriser.» Alex CERVERA,
Global Head of Infra and Energy.
« L'ouverture de ce nouveau bureau est une étape importante dans la réalisation de notre objectif de
devenir un acteur majeur de l'industrie offshore. Grâce à notre présence locale, nous sommes en mesure
de mieux répondre aux défis de nos clients et de leur apporter des solutions de projets innovantes.
Cela s'inscrit également dans notre stratégie globale qui consiste à être plus proche de nos clients et de
nos consultants » Mathieu DOMINGUEZ, Directeur Général, KLB Group.
Depuis 1995, KLB Group gère des projets internationaux à travers le monde pour des acteurs de référence
grâce à des solutions flexibles et une présence accrue sur les marchés matures et émergents. KLB Group
compte plus de 700 collaborateurs dans le monde avec 31 nationalités réparties dans 12 bureaux.
Coordonnées du bureau :
Edificio TAKIN, Primer Piso,
Av. Boulevard San Miguel, Fracconamiento San Miguel,
Ciudad del Carmen, C.P. 24157

Contacts Presse :
Annabelle Rousseau
Responsable Communication Corporate
rousseaua@klbgroup.com
+33 (0)6 62 42 57 61
Sandie Ornat
Chargée de Communication Corporate
sornat@klbgroup.com
+33 (0)7 62 73 46 51
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KLB Group est le spécialiste de l’implémentation des projets des entreprises et du secteur public. Quel que soit le projet de développement, de
production ou de transformation, KLB Group en sécurise l’implémentation en mobilisant rapidement une équipe d’experts de fonctions variées
(achats, supply chain, qualité, ingénierie, informatique, finance) avec un mix unique de savoir-faire, de conception, de réalisation et d’opération.
KLB Group compte plus de 700 collaborateurs répartis en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie.
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