EVOLEN ACTUALITES
ECLAIRAGE

EVOLEN ECLAIRE
FRANCE STRATEGIE
Le 8 mars dernier, EVOLEN a reçu France Stratégie (www.strategie.gouv.fr), un
organisme de réflexion, d’expertise & de concertation, rattaché au Premier ministre.
A cette occasion, Dominique AUVERLOT (directeur de projet à France Stratégie) a
interrogé Isabelle LE NIR (présidente du Comité/CLAR 3G d'EVOLEN) et Jean-Pierre
DEFLANDRE (président du Comité/CLAR CO2 d'EVOLEN) au sujet du captage, du
stockage, de l’utilisation et de la valorisation du C02, afin notamment de reccueillir
leurs opinions d'experts.
Cette rencontre a donné lieu à des échanges très riches et elle constitue un parfait
exemple de la capacité des Comités/CLAR d’EVOLEN, véritables think tanks, à
contribuer à l’information des différents acteurs engagés dans les débats, réflexions et
décisions autour de l’énergie.
Afin de participer aux réflexions d'actualité et aux actions organisées, nous vous
invitons à rejoindre un Comité/CLAR EVOLEN en fonction de vos domaines d'expertise
et de vos centres d'intérêts : CLIQUEZ ICI

A VOS AGENDAS
EXPOSITION GASTECH
BARCELONE, du 17 au 20 septembre 2018
L'EXPOSITION DE REFERENCE DE L'ENSEMBLE DE LA CHAINE GAZIERE
EVOLEN y tient le Pavillon FRANCE et a réservé prés de 300 m². Vous bénéficierez
ainsi d'un stand spécifiquement aménagé et décoré sous Pavillon FRANCE.
Informations et Inscriptions

CLUBS ENTREPRISES

CLUB BRESIL

CLUB QATAR

- 25 avril 2018 -

- 18 avril 2018 -

MISSIONS

BRESIL

NIGERIA

- du 22 au 28 mai -

- du 9 au 13 juillet -

Informations et Inscriptions

Informations et Inscriptions

CONFERENCE
"Bouleversements & défis dans le monde de l'électricité"
Conférence organisée par l'IFP School et le Comité EVOLEN "Utilisation &
Distribution de l'Energie".
Mardi 27 mars 2018 de 16h45 à 19h à l'IFP School, RUEIL-MALMAISON
Conférence suivie d'une table-ronde et d'un cocktail - Ouverte à tous

Informations et Inscriptions

CONFERENCE - COMITE JEUNES
"La réponse des industriels aux enjeux du climat"
Conférence organisée le 29 mars prochain à 19h par le Comité Jeunes
EVOLEN dans les locaux d'AgroParisTech.
Un cocktail sera ensuite offert par EVOLEN aux participants de la conférence.
Cette conférence gratuite est accessible sur inscription : Veuillez envoyer un email, en
indiquant la mention "je participe", ainsi que vos noms et prénoms à l'adresse suivante
: jeunes@evolen.org

EVOLEN & VOUS
ENQUETE EVOLEN / GICAN
Echéance : le 31 mars 2018
Enquête économique des filières navales, parapétrolières et paragazières
Nous

avons

besoin

de

votre

participation

à

l'enquête

conjoncturelle

EVOLEN/GICAN. Cette
enquête
constitue
un outil
précieux, que
utiliserons auprès des acteurs institutionnels et au cours des débats publics.

nous

La cartographie de notre industrie, l'évaluation du poids de nos activités et
l'identification de nos enjeux et besoins, sont essentiels à la défense de nos
métiers. Cette enquête est également une opportunité pour vous d'exprimer vos
attentes et ainsi d'orienter nos actions.
→ confidentialité assurée ; une réponse par entreprise
Pour tout complément d'information, merci de contacter :
Martin PLAS : martin.plas@mprime.fr
Boris FEDOROVSKY : boris.fedorovsky@gican.asso.fr
Philippe PERREAU : p.perreau@evolen.org

Répondre à l'enquête EVOLEN/GICAN

COMMUNIQUE DE PRESSE
- EVOLEN / GICAN / FIN / SER -

Vers un contrat de filière des industries maritimes,
nautiques et navales françaises
Le 26 février, le Conseil National de l’Industrie a émis la décision de renforcer son
Comité Stratégique de Filière. [...] Structurée autour du Groupement des Industries de
Construction et Activités Navales (GICAN), du Syndicat des Énergies Renouvelables
(SER), de la Fédération des Industries Nautiques (FIN), d’entreprises intervenant dans
toutes les énergies hydrocarbures et dans les énergies renouvelables (EVOLEN),
l’industrie maritime, nautique et navale peut relever les défis identifiés par le Conseil
National de l’Industrie autour de thématiques transversales et structurantes telles que :

la Recherche & Développement, l’export, la transformation numérique des entreprises,
la formation, les emplois et compétences.
Un comité exécutif du Comité Stratégique de Filière présidé par Hervé GUILLOU,
Président du GICAN et Président de Naval Group, se réunira dès le 12 avril pour
envisager les premières orientations d’un contrat de filière à proposer au Conseil
National de l’Industrie. Ce conseil sera composé des Présidents d’EVOLEN, de la FIN
et du SER : Dominique BOUVIER, Yves LYONCAEN et Jean Louis BAL et de quatre
dirigeants de la filière réunie, dont deux PME/ETI. [...]
Télécharger le Communiqué de presse

NOS PARTENAIRES

MISSION EN TANZANIE
- du 16 au 18 avril U n e délégation de chefs d'entreprises françaises conduite par MM. NGUER
(membre du Comité exécutif de Total et président du Conseil de chefs d'entreprise
France-Afrique de l'Est du MEDEF International) & LESTRADE (vice-président du
Conseil de surveillance de Ponticelli Frères et président du Conseil de chefs
d'entreprises France-Afrique australe du MEDEF International) se rendra en Tanzanie
du 16 au 18 avril 2018, dans les villes de Daar es Salaam et Dodoma.
Informations et Inscriptions

DEVENEZ ADHERENT
Vous êtes une société, un professionnel ou un passionné des secteurs pétrolier,
parapétrolier, paragazier ou des énérgies 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
Toute l'équipe EVOLEN aura plaisir à vous retrouver très prochainement.

SUIVEZ-NOUS
S'inscrire à notre newsletter

EVOLEN
39/41 rue Louis Blanc
CS30080
92038 LA DEFENSE
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