Programme Aspire

“

“

NOTRE VISION
Dans un monde multi-énergies, EVOLEN accompagne les acteurs du pétrole, du gaz et
des Nouvelles Energies dans le développement de solutions responsables, durables et
économiques pour assurer l’accès à l’énergie pour tous et accélérer la transition
énergétique.

MISSION
Animer et représenter la communauté des acteurs de notre industrie en France et à
l’international.
•
•
•
•

Soutenir nos entreprises dans leurs initiatives de croissance.
Promouvoir les savoir-faire, inclure et développer tous les talents.
Encourager et favoriser l’innovation.
Contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques,
économiques.

techniques

et

ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE
Nos axes de développement couvrent en particulier: les solutions innovantes et
responsables dans la filière oil & gas pour accélérer la décarbonation de ses opérations,
le gaz naturel, le captage, le stockage et la valorisation du CO 2 , l’hydrogène, les
énergies marines dont l’éolien offshore posé et flottant, le biogaz, les biocarburants,
les carburants de synthèse, la géothermie et les coproduits de l’exploitation du sous-sol
(lithium).

LES ADHERENTS D’EVOLEN
EVOLEN rassemble plus de 250 entreprises de toutes tailles, des centres de recherche,
des organismes de formation, des acteurs institutionnels ainsi que des professionnels et
experts qui font vivre notre industrie en France et à l’export.
Nos adhérents répondent aux besoins des énergéticiens en proposant: connaissance du
sous-sol et de l’environnement et services associés, ingénierie et intégration des grands
projets, études, construction, mise en service, opération et maintenance des
infrastructures de l’énergie, équipements et technologies, services et prestations,
support tel que transport, logistique, conseil et assistance technique, contrôle et
certification, santé, sûreté et sécurité.

NOS ACTIONS
• Soutien à l’export: missions Export, MyEnergyLink (plateforme de mise en relation d’acteurs
de l’industrie à l’international), organisation du Pavillon France sur des grandes expositions
internationales.
• Evènements et publications: Journées Annuelles, Cocktail, Conférences, EVOLEN Magazine,
annuaires des adhérents, Newsletter, Etudes, enquêtes et analyses.
• Talents: Animation du programme ASPIRE.
• Innovation: CITEPH (programme de financement R&D/innovation pour les projets),
EVOLEN’UP (accélérateur de start-ups)
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NOS MISSIONS
•
•

Accompagner les spécialistes pétroliers et plus généralement les professionnels de
l’énergie impactés par les réductions d’effectifs et la transition énergétique.
Les aider à trouver un emploi et à se positionner sur le marché.

PERSONNEL VISE
•

Demandeurs d’emplois dans l’énergie membres d’EVOLEN

•

Futurs professionnels de l’énergie (étudiants)

ACTEURS

•
•
•
•
•

Réseau EVOLEN
Aspirants
Parrains
RH EVOLEN
Partenaires EVOLEN
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PROCESSUS

MOYENS D’ACTION & AVANTAGES DES ASPIRANTS
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COPIL ASPIRE

› Les membres

Stéphane BOGORATZ
s.bogoratz@evolen.org

Jean-Louis GAILLARD
jean-louis.gaillard@acpfrance.org

Jean-François SAINT-MARCOUX
jfsmare@alumni.caltech.edu

Julie LIM
j.lim@evolen.org

Jean-Louis RICK
jean-louis.rick@orange.fr
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› Nos parrains

Jasmine ATTIG

Dominique BOUTIN

Jean-Marie BOTTE

Jean-Louis
GAILLARD

Pierre HACQUARD

Patrick JOUFFRAY

Olivier LE BOURHIS

Sylvie LE DOUARAN

Arnaud PEYREDIEU

Yann LEPOUTRE

Jean-Christophe
PICARD

Stéphane COUPRIE

Vincent LADOUGNE

Franck LOUVETY

Jean-Louis RICK
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PARTENAIRES: Cabinets de consulting

EXPER’CONNECT anime un communauté de 6000 experts seniors qui
effectuent en France et à l’International des missions d’expertise, de
transition et de conseil auprès des grands groupes Industriels et de tous
les acteurs de l’économie.

EXPERING est un cabinet de management de transition spécialisé dans
les métiers de l’ingénierie et de la supply-chain. A développé un
réseau de consultants indépendants de haut niveau, d’au moins 25 ans
d’expérience.

EZIO est un cabinet de conseil industriel pour la stratégie et le
développement de la performance dans l’entreprise.
Réalise des missions de conseil hands on. Il propose un processus de
reconversion des cadres seniors au métier de consultant expert.

PARTENARES: Associations

L'ACP France est une association ayant pour but de regrouper,
informer, promouvoir des Spécialistes Consultants dans tous les
domaines de l'industrie pétrolière et de l'énergie.

L’AOP est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901. accueille les acteurs et curieux de l’Offshore
Pétrolier, Parapétrolier et Paragazier : professionnels, entreprises,
étudiant.
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NOS COMITES
Les comités thématiques d’EVOLEN orientent les actions de l’association, ils sont
ouverts à tous ses membres dont les Aspirants.

Biogaz
CO2 :Carbon Capture Utilisation and
Storage (CCUS)
Commission GNL, en association avec
l’Association Française du gaz
Eolien Offshore
Forage-Puits
Géophysique, Géologie, Gisements (3G)
Hydrogène et Industrie
Produits, Biocarburants(RPPB)
Raffinage, Pétrochimie,

Conjoncture et Marchés
Digital
Economie et gestion
Efficacité Energétique
Entreprises – Ecoles & Universités
Environnement et Sûreté (HSES)
Environnemental Social et
Gouvernance (ESG)
Hygiène, Sécurité,
Utilisation et Distribution de
l’Energie
Local Content
Projets, Construction, Matériels
et Matériaux (PC2M)
Communication
Jeunes
Ressources Humaines
Women Energy (WE)
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