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GULF Oil devient fournisseur officiel pour SECMA PERFORMANCE  

__________________________________________________ 

 

Le constructeur nordiste SECMA vient de signer une collaboration prometteuse 

avec le pétrolier Gulf Oil. Celui-ci fournira à SECMA huiles moteur et fluides de 

fonctionnement afin d’assurer un service après-vente de qualité. 

SECMA étant le dernier petit constructeur artisanal capable de fabriquer et de 

commercialiser ses véhicules en catégorie Automobile et homologués WLTP 

EURO 6D, et ceci sans malus écologique, Gulf Oil est ravi de cette nouvelle 

collaboration mêlant l’expertise d’un groupe pétrolier mondial, et tout le savoir-

faire artisanal d’un constructeur 100% français presque cinquantenaire. 

Prônant le véritable plaisir de conduire des autos simples et fiables, de son côté, 

SECMA est fier de collaborer avec le pétrolier historiquement présent en course 

automobile et de pouvoir afficher les couleurs de Gulf sur ses autos, à l’image de 

jadis l’iconique Porsche 917 Gulf. 

Ce partenariat donnera naissance à plusieurs modèles SECMA en séries limitées 

Gulf. Les futurs heureux propriétaires de ces véhicules se verront remettre des 

goodies GULF lors de leur achat, histoire de pousser la personnalisation jusqu’au 

pilote !  

La société GULF Europe, représentée par son distributeur en France la société  

Motor Oil Distribution, se félicite de ce partenariat avec la société Française 

SECMA. 
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Secma est la référence pour les amateurs de voitures résolument sportives avec 

des qualités évidentes et à des prix abordables. La réputation de GULF et de la 

qualité de ses produits en compétition n’est plus à faire et à rendue la synergie 

entre nos deux marques naturelle. 

GULF fournira ainsi à l’usine SECMA ses huiles moteurs et produits dérivés 

devenant ainsi l’un des fournisseurs principaux de SECMA  

Ce partenariat réuni autour de la même passion de l’automobile, deux marques 

qui chacune avec leurs spécificités représentent bien qu’il est encore possible 

aujourd’hui d’associer un groupe pétrolier tel que GULF avec une société très 

spécialisée dans son domaine. 

Participer indirectement à l’essor d’un constructeur automobile Français par 

l’apport de nos produits, notre histoire et notre logo, correspond bien à notre 

stratégie. La qualité, l’endurance et la passion qui sont des valeurs communes à 

nos deux entreprises, GULF et SECMA 

 

 

 

 

 


