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Le réseau sous enseigne BP représente environ 300 stations-service en France métropolitaine. 
 
Environ 1/3 de ce Réseau est en location gérance. 
 
EG Retail (France) SAS recherche donc constamment des candidats de valeur, voulant créer leur 
Société et travailler en partenariat dans le cadre d’un contrat de location gérance. 
Les gérants doivent avoir pour préoccupation quotidienne l’Excellence Opérationnelle, et une rigueur 
absolue quant à la gestion financière de leur point de vente. 
 
Plus qu’un niveau de formation, EG Retail (France) SAS favorise les candidats enthousiastes, 
motivés, et ayant l’envie de réussir. 
 
 
Grâce à son alliance avec Carrefour, EG Retail (France) SAS propose sur certains sites une offre 
multiservices en associant la station-service au commerce alimentaire de proximité. Pour ces 
stations sous enseignes BP – Carrefour Express, qui se caractérisent par la diversité de leurs offres, 
EG Retail (France) SAS recherche de préférence des couples ayant une expérience de 
commerçants. 
 
 
Le réseau aux couleurs BP offre à ses partenaires, avant même de leur confier la station, la formation 
de départ nécessaire. 
Il s’agit d’une station « clé en mains » déjà installée dans sa zone de chalandise et prête à être 
exploitée. Des délégués commerciaux guident chaque exploitant dans le suivi de son activité. 
 
- En ce qui concerne les stations classiques, nous souhaitons que la société dispose d’un capital 

social d’au moins 5000 €, somme à laquelle il convient d’ajouter des frais liés notamment au 
rachat du stock de la boutique et au besoin de trésorerie. 

- En ce qui concerne les stations aux marques BP – Carrefour Express, nous recommandons : 
 - un capital social pour la société de 8000 € 

  - une somme minimum de 15000 € en apport complémentaire. 
 
- Dans les 2 cas, une garantie financière (type caution espèce ou bancaire) vous sera demandée 

pour garantir EG Retail (France) SAS de la bonne exécution du contrat. 
 
 
Votre société est liée par un contrat de location gérance à durée indéterminée au titre duquel vous 
devenez : 
- D’une part Mandataire : Vous vendez des carburants et du lavage (dont vous êtes responsable et 

non propriétaire) au nom et pour le compte d’EG Retail (France) SAS qui vous versera des 
commissions sur les ventes. 
 

- D’autre part Locataire Gérant : Le fonds de commerce de la station, dont EG Retail (France) 
SAS est propriétaire vous est confié en gérance libre. 

 
 
Devenir partenaire du Groupe EG, c’est pour vous l’occasion de profiter des atouts de marques 
reconnues et d’un appui commercial permanent. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
GERANT DE STATION-SERVICE SOUS ENSEIGNE BP 

(Document modifiable permettant d'être rempli informatiquement) 
 
 
 

Dossier de candidature n° : ……………….. 
 
Les postulants autorisent EG Retail (France) SAS ou toutes sociétés appartenant au groupe EG de 
s’assurer de la véracité des éléments qui seront portés sur le dossier de candidature. EG Retail (France) 
SAS s’engage à tenir confidentiels tous les éléments qui lui seront communiqués. 
 

Situation de famille Associé ou gérant A Associé ou gérant B 

Nom   

Nom de jeune fille   

Prénoms   

Adresse postale   

Adresse mail    
Téléphone domicile   
Téléphone portable   
Téléphone travail (facultatif)   
Date de naissance   
Lieu de naissance   
Nationalité   
Situation de famille   
Date de mariage   
Nombre d’enfants à charge   

              Votre projet d’avenir, 
 
 

         Devenez patron  
      de votre entreprise 



Etudes et formation Associé ou gérant A Associé ou gérant B 
Niveau d’études et spécialisation 

Diplômes obtenus (préciser la 
spécialisation et la date 
d’obtention) 
Date de fin d’études 
Langues étrangères parlées 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Associé ou gérant A 
Date d’entrée 

JJ/MM/AA 
Date de sortie 

JJ/MM/AA 
Nom et adresse 
de l’employeur Poste occupé Motif de départ 

Activité professionnelle actuelle……………………………………………………………………………………... 

Avez-vous dirigé du personnel ?          Oui             Non

Si oui, combien de personnes ?...................................................................................................................... 

Sous quel délai pourriez-vous vous libérer de vos occupations actuelles ? ………........................................ 

Associé ou gérant B 
Date d’entrée 

JJ/MM/AA 
Date de sortie 

JJ/MM/AA 
Nom et adresse 
de l’employeur Poste occupé Motif de départ 

Activité professionnelle actuelle……………………………………………………………………………………… 

Avez-vous dirigé du personnel ?          Oui             Non

Si oui, combien de personnes ?...................................................................................................................... 

Sous quel délai pourriez-vous vous libérer de vos occupations actuelles ? ……........................................... 



SITUATION FINANCIERE 

Revenus 
• Dernier salaire annuel brut

Associé ou gérant A………………………………………………………………………….. 

Associé ou gérant B………………………………………………………………………….. 

Apport & Patrimoine 
• De quel capital disposez-vous au départ pour une gérance de station à la marque BP ?
(à renseigner obligatoirement)

…………………………………………………………………………………………………. 

• Date de disponibilité des capitaux :

………………………………………………………………………………………………… 

• Etes-vous propriétaire de votre habitation principale ?        Oui           Non

Garantie au titre du mandat carburant (à renseigner obligatoirement) 
• Quel type de garantie pourriez-vous fournir à EG Retail (France) SAS ?

1. Caution Espèces : montant :…………………………………………………….. 

2. Caution Bancaire : montant :…………………………………………………….. 

3. Garantie Hypothécaire : valeur actuelle du bien :……………………………… 

S’agit de l’hypothèque de : 

[ ] Votre domicile 

[ ] Une autre propriété vous appartenant 

[ ] Un bien immobilier d’une autre personne 

Références bancaires 

1. Banque……………………. Agence………………….. N° de compte…………………………… 

2. Banque……………………. Agence………………….. N° de compte…………………………… 

Nous vous demandons de nous fournir un RIB lors de 
votre premier contact 



VOS SOUHAITS 

• Etes-vous candidat sur la France entière ?
      Oui               Non

• Si la réponse est ‘Non’, quelles sont les régions exclues ?
……………………………………………………………………………………………. 

• Par ordre de préférence, dans quelles régions souhaiteriez-vous exploiter une station
services aux couleurs BP ?
…………………………………………………………………………………………….. 

• Etes-vous titulaire d’un brevet de mécanicien ?
      Oui               Non

• Quel type de station souhaiteriez-vous exploiter ?

[ ] Avec un atelier mécanique  

[ ] Avec un petit magasin de dépannage (station classique) 

[ ] Avec un magasin d’alimentation de proximité type « Carrefour Express » 

• Comment avez-vous été amené à prendre contact avec le Groupe EG ?
(à renseigner obligatoirement)

[ ] Site BP : www.stationsbp.fr 

[ ] Affiche Station    

[ ] Prospection    

[ ]  Autre (merci de préciser)  ………………………………………………………….. 



VOS MOTIVATIONS 
Faire le maximum de commentaires sur ce qui vous attire dans l’exploitation d’une station-service aux 
couleurs BP et sur les aptitudes et qualité que vous pensez avoir pour réussir dans l’exercice de ce métier. 

Commentaires Associé ou gérant A 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Commentaires Associé ou gérant B 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Dossier à retourner par e-mail à Frederic.Reullier@eurogarages.com 

Ou par courrier à 
EG Retail (France) SAS  

Service des Ressources Humaines  - Frédéric Reullier 
 Immeuble Le Cervier B 
12 avenue des Béguines 

CS 98379 CERGY 
95805 CERGY PONTOISE CEDEX 

mailto:Frederic.Reullier@eurogarages.com
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