
 

Tenet signe un accord de partenariat de partage de revenus avec PetroChina pour 
desservir les dépanneurs de ses stations-service 

 
TORONTO, ONTARIO - (PRNewswire - 9 décembre 2021) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) 
(OTC: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire 
du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat de partage de revenus avec 
PetroChina pour la vente et la distribution de café dans les dépanneurs des stations-service de PetroChina. 
 
Longtemps connue comme une nation buveuse de thé, la popularité du café a explosé en Chine ces dernières 
années. Le pays est rapidement devenu l'un des plus grands marchés de consommation de café au monde, 
avec des ventes qui devraient atteindre 40 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2025. Le café devient 
une denrée tellement importante en Chine qu'au début de l'année, le gouvernement a lancé le Hongqiao 
International Coffee Harbour à Shanghai pour aider à promouvoir le commerce et tout ce qui concerne le café 
dans tout le pays. PetroChina cherche à exploiter ce marché en tirant parti de son réseau national de plus de 
20 000 dépanneurs uSmile pour offrir aux consommateurs chinois un moyen rapide et pratique d'obtenir leur 
tasse de café quotidienne. Tenet travaillera avec le distributeur de machines à café automatisées Mellower 
Coffee Ltd. pour faire financer et installer des machines de distribution de café dans les dépanneurs uSmile de 
PetroChina. En plus de distribuer du café, les machines (montrées ici) disposent également d'un écran 
d'affichage publicitaire, qui permettra au projet de générer des revenus de publicité en plus des revenus générés 
par la vente de café. Mellower Coffee sera responsable de fournir, d'installer et de maintenir les machines, 
tandis que Tenet collectera, surveillera et gérera toutes les données liées à la vente de café et de publicité pour 
le projet. PetroChina percevra les revenus et remettra à Tenet sa part des revenus sur la base de l'accord entre 
les parties. Tenet paiera alors Mellower Coffee pour son rôle dans le projet conformément à un accord distinct 
entre Tenet et Mellower Coffee. Les machines de distribution de café seront d'abord installées dans 20 
dépanneurs uSmile d'ici la fin de 2021 dans la région autonome du Guangxi en vue de commencer l’expansion 
à d'autres dépanneurs partout à travers le pays en 2022. 
 
À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. : 
Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d’un groupe de filiales innovantes du domaine de 
l’intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers 
services analytiques et d’intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par 
l’entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont 
utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d’informations : 
http://www.tenetfintech.com 
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Connectez avec le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux : 
 
Twitter: @Tenetfintech 

Facebook: @Tenetfintech 

LinkedIn: Tenet Fintech  

YouTube: Tenet Fintech 

 
 

https://en.sww.sh.gov.cn/2021-04/30/c_424822.htm
https://en.sww.sh.gov.cn/2021-04/30/c_424822.htm
https://www.petrochinaintl.com.hk/en/products-and-services/convenience-store
https://twitter.com/Tenet_Fintech/status/1468688100385865733
http://www.tenetfintech.com/


 
 

Déclarations prospectives : 
Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris 
des déclarations relatives à l’activité commerciale et aux stratégies d’affaires, aux plans et perspectives, 
qui se définissent par l’utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait »,      « devrait », 
« s’attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés 
sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par 
la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l’égard d’événements futurs, et ne 
constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à 
des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs 
mobilières, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour 
refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par 
conséquent, il est recommandé aux lecteurs d’analyser et d’évaluer prudemment ces énoncés prospectifs. 


