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NOUVEAU FORMAT, NOUVEAU NOM
Votre revue "Pétrole & Gaz Informations" devient "Pétrole, Gaz &
Energies nouvelles" !
Votre magazine préféré fait peau neuve :
- un nouveau titre : "Pétrole, Gaz & Energies nouvelles"
- les énergies nouvelles : le titre de votre revue et son traitement de sujets
intègrent désormais pleinement les énergies nouvelles
- une nouvelle maquette : vos articles se présentent sous une forme plus
aérée
Retrouvez l'intégralité des comptes-rendus des Journées Annuelles ; abonnezvous dès à présent pour recevoir le numéro 1857 (parution fin décembre).
TARIFS
- Membre "personne physique" EVOLEN : 72 euros (cliquez ici pour devenir
membre)
- Non membre "personne physique" EVOLEN : 139 euros
- Commande au numéro : 25 euros

Je m'abonne à "Pétrole, Gaz & Energies nouvelles"

A VOS AGENDAS

MISSION EN ALGERIE
Dernières places restantes!
Du 10 au 14 décembre 2019, EVOLEN organise une mission en Algérie.
Le programme se précise, des rencontres sont prévues avec :
- SONATRACH (activités E&P, TRC, directions centrales, ressources nouvelles,
etc.)

- TOTAL E&P
- des EPCistes (Petrofac, Cosider Canalisation, JGC...)
- des experts des secteurs bancaires et juridiques
- Alnaft (Agence Nationale pour la Valorisation

des

Ressources

en

Hydrocarbures) et ARH (Autorité de Régulation des Hydrocarbures)
Inscrivez-vous dès à présent pour être certain d'obtenir un visa.
Informations et Inscriptions

EXPOSITION
OTC : Offshore Technology Conference
Pour les 50 ans de l'OTC à Houston EVOLEN, qui organise le Pavillon France,
a réservé 390 m² en plein coeur de l'exposition, ainsi qu'une mezzanine pour
les exposants du Pavillon France et leurs clients.
La possibilité d'exposer sur le Pavillon France est offerte à toute société
française. Nos adhérents, quant à eux, bénéficient d'un tarif préférentiel
(devenir adhérent).
Renseignements & Réservations
Chantal Burlot : c.burlot@evolen.org
Philippe de La Jousselinière : 06 32 32 73 25 / p.delajousseliniere@evolen.org
Bulletin d'inscription

CONFERENCE
Le gaz en Méditerranée orientale, le dessous des cartes
Le comité Economie d’EVOLEN, en liaison avec l’AIPN (Association of
International Petroleum Negociators), a le plaisir de vous inviter à la conférence
"Le gaz en Méditerranée orientale, le dessous des cartes" le mardi 4
décembre, de 18h30 à 20h30. La conférence se tiendra dans l'auditorium
Herbert Smith Freehills (Paris 8e) et sera animée par Rebecca Major, Partner,
Herbert Smith Freehills.
Intervenants :
- Sohbet Karbuz, Directeur des Hydrocarbures, OME (Observatoire
Méditerranéen de l’Energie)
- Philippe Sébille-Lopez, Fondateur et Directeur, Geopolia
Informations et Inscriptions

ASSISES DE L'ECONOMIE DE LA MER
EVOLEN est partenaire des Assises de l'économie de la mer, qui se dérouleront
les 27 & 28 novembre prochains à Brest. Les Assises de la mer sont le
"principal rendez-vous annuel de la communauté maritime française", avec plus
de 1900 participants en 2017.
Rendez-vous sur le stand EVOLEN ; toute l'équipe se fera un plaisir de

vous rencontrer, vous renseigner ou simplement échanger avec vous.

LANCEMENT DU 13e APPEL A PROJETS DU CITEPH
Porteurs de projets, venez rencontrer des représentants des grands donneurs
d'ordres du Programme : experts, chefs de service et opérationnels.
Le programme Citeph permet l’accès à des financements privés pour des
projets innovants de R&D dans les domaines des énergies. Il met en relation
des porteurs de projets innovants avec des grands donneurs d’ordres
sponsors, et fait émerger des projets d’innovation collaborative. Le Citeph
permet aux porteurs de projets d’initier des développements technologiques
applicables directement par les sponsors, grâce à leurs financements et il aide
les porteurs de projets dans la conduite de projets.
Vous êtes gracieusement invités à participer à cette journée.
Informations et Inscriptions

EVOLEN & VOUS
CLUB ENTREPRISES
Les projets de TOTAL en Raffinage & Chimie / Opportunités
EVOLEN a eu l'honneur d'accueillir François Good (Senior Vice-Président
R&C Orient de TOTAL) vendredi dernier lors du Club "Les projets de Total en
Raffinage & Chimie". Ce Club a été l'occasion d'une présentation des grands
projets "Raffinerie & Pétrochimie" de la major française, tout particulièrement en
Algérie et en Arabie Saoudite, pays avec lesquels TOTAL a récemment signé
deux accords d'envergure, porteurs d'opportunités pour nos entreprises.
Ce Club a notamment été pensé en préparation de la mission en Algérie
organisée par EVOLEN du 10 au 14 décembre : suivez ce lien pour vous inscrire
(attention : dernières places disponibles).

NOS PARTENAIRES
FORUM INNOVATION CETIM
Avec le concours de la BPI, du réseau SATT, des instituts Carnot et de
l’accélérateur WILCO, le Cetim organise le 6 décembre prochain (9h30-17h,
Senlis), le 1er Forum Innovation destiné à mettre les startups Industrie 4.0 en
relation avec les industriels manufacturiés de petite et grande taille. Près de 50
startups exposeront leurs offres durant cette journée, qui sera également
rythmée par des conférences des partenaires du forum BPI, Bouygues,
SCHNEIDER, LS Design, etc.
Pour découvrir les start-up présentes au forum sur la plateforme : cliquez ici
Entrée gratuite et libre.
Inscriptions

DEVENEZ ADHERENT
Vous êtes une société, un professionnel ou un passionné des secteurs
pétrolier, parapétrolier, paragazier ou des énergies renouvelables ? Nous vous
invitons vous aussi à rejoindre EVOLEN, afin de bénéficier des nombreuses
actions, prestations et informations que nous vous délivrons tout au long de
l’année. Il vous suffit de remplir le formulaire disponible à cette adresse :
CLIQUEZ ICI

SUIVEZ-NOUS
S'inscrire à EVOLEN Actualités
EVOLEN
39/41 rue Louis Blanc
CS30080
92038 LA DEFENSE
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur EVOLEN.
Se désinscrire
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