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EDITO

Francis Duseux
Président UFIP

L’industrie pétrolière et parapétrolière
française est une filière d’excellence
Parmi les dernières années, 2014 restera l’une des plus surprenantes qu’ait
connue notre industrie. Après un
premier semestre caractérisé par une
grande stabilité du prix du pétrole malgré une situation dégradée au MoyenOrient, les marchés pétroliers sont
entrés dans une spirale de baisse dont
personne ne connaît aujourd’hui le point
d’arrêt. Les recettes des pays producteurs de pétrole vont souffrir de cette
conjoncture et pour l’industrie pétrolière et parapétrolière, la pression à la
baisse des coûts et des investissements
est d’ores et déjà considérable.
Simultanément, dans les pays importateurs, l’activité économique, le commerce extérieur et les consommateurs
eux-mêmes devraient tirer profit de
cette baisse. Ainsi, en France, avec un
baril de pétrole à 50 dollars, la baisse de
la facture pétrolière du pays sur un an
pourrait atteindre 20 milliards, l’équivalent en impact d’une forte baisse d’impôt et un vrai plus pour la croissance et
l’emploi.
En prenant la tête de l’UFIP, je suis
tenté de m’attaquer à la perception actuelle de l’industrie pétrolière dans

le public. Je voudrais montrer que,
derrière un simple plein de carburant
dans une automobile, il existe toute
une chaîne de valeur qui va du puits
de production à la distribution depuis
des dépôts situés sur tout le territoire
jusqu’à la station-service, en passant
par le travail des raffineries … Pour
notre pays, cette chaîne de valeur est
une filière d’excellence constituée de
très grandes entreprises comme de
moyennes et petites industries, réunie
au sein du GEP-AFTP, une filière créatrice de richesse et enjeu stratégique
dont nos concitoyens n’ont pas ou peu
conscience.
Je reste convaincu que le pétrole est
une énergie d’aujourd’hui qui a sa place
auprès du gaz naturel, du nucléaire
et des énergies renouvelables et que
pendant longtemps encore, il sera
l’énergie du transport et la base de la
pétrochimie, indispensables à notre vie
au quotidien.
Aux lecteurs de la revue des entreprises, au nom de toute l’industrie pétrolière présente en France, je souhaite
une excellente année 2015
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L’ACTUALITE
DE L’ASSOCIATION
Carnet de Route
Disparition de Yves chauvin
Yves Chauvin, lauréat du prix Nobel de Chimie en 2005, est décédé
à l’âge de 84 ans le mercredi 28
janvier.
Diplômé de l’Ecole supérieure de
chimie industrielle de Lyon, Yves
Chauvin était directeur de recherche
à l’Institut français du pétrole (IFP)
de Rueil-Malmaison quand il avait
obtenu le prix Nobel de chimie avec
les Américains Robert Grubbs et
Richard Schroc.
Né en Belgique en 1930, Yves Chauvin a passé une grande partie de
sa carrière à l’Institut français du
pétrole (IFP). Il y est entré en 1960
comme ingénieur de recherche en
thermodynamique et cinétique appliquée, il a été maître de recherche,
puis responsable du secteur Catalyse
homogène et est devenu directeur
de recherche en 1991.

Un « bon » projet est un projet :
• collaboratif,
• phasé avec un budget total moyen
de 400 k€
• en adéquation avec les attentes
R&D des sponsors.
Cette année TOUS les sponsors ont
insisté sur le fait que seuls les projets
en phase avec leurs besoins seraient
étudiés.
L’ensemble des présentations est
téléchargeable sur le site du CITEPH
: www.citeph.fr
Le calendrier de l’année 2015 est le
suivant : Cliquez ici
Depuis 8 ans, les sponsors du CITEPH ont financé 178 projets pour un
budget total de 37 million euro avec
un effet de levier du double. 91 projets sont en cours, 75 projets terminés et 12 projets abandonnés.

Vœux de la Chambre de
Commerce Franco Arabe
13 janvier
Une grande réunion avec nombreux
acteurs des pays arabes, officiels et
professionnels. En cette semaine un
peu troublée, il était nécessaire de
rappeler nos liens constants au-dessus des vagues immédiates de
l’Histoire.

Visite d’état au Kazakhstan
ASTANA
le 5 décembre 2014
Le Président de la République François HOLLANDE s’est rendu en visite
d’Etat au Kazakhstan, le vendredi 5
(à Astana) et le samedi 6 (à Almaty)
décembre 2014.
•
Le GEP-AFTP faisait partie de la délégation officielle et a
participé au forum économique le
5 décembre à Astana. 44 entreprises françaises particulièrement
impliquées dans des activités au
Kazakhstan participaient à ce déplacement. Parmi elles, on compte 12
sociétés membres du GEP-AFTP.
Au-delà d’informations spécifiques
que certains membres souhaitent
diffuser eux-mêmes, il est important
de retenir que le Kazakhstan annonce et met en place des éléments
qui doivent favoriser les investissements étrangers au Kazakhstan.
De nouvelles lois et des zones «
franches » sont les premiers éléments de cette stratégie.
A l’occasion de cette visite d’état,
l’association KazService, qui est
notre alter ego, a publié un magazine dont vous trouverez copie en
cliquant ici

Le GEP-AFTP est membre de la
CCFA, la CCFA est membre du
GEP-AFTP.
Contact au GEP-AFTP : JJ ROYANT
j.royant@gep-aftp.com
Le 20 janvier 2015, le CITEPH a
organisé la journée de lancement du
9ème appel à projets.
Les dix sponsors du CITEPH ont
présenté leurs besoins en R&D pour
les PME-PMI. Plus de 200 personnes
représentant 107 sociétés assistaient
à cette réunion.
Au cours de cette journée des rencontres BtoB entre les PME étaient
organisées, permettant aux futurs
porteurs de projets et aux sponsors
de discuter de l’intérêt des idées et
technologies vis-à-vis des besoins
identifiés par les sponsors.

Les renouveaux du
monde arabe
15-16 janvier
Grande conférence à l’IMA, avec
le Président François Hollande en
ouverture.
Difficile d’introduire une conférence
qui se voulait couvrir toutes les
facette de ces pays, et de la coopération avec la France. Mais l’exercice
a été réussi à la majorité des participants.

Le Président François Hollande et
Georges Mosditchian GEP-AFTP
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L’ACTUALITE
DE L’ASSOCIATION
Normalisation
Le CEN : Comité Européen de Normalisation

Les trois langues officielles : français,
anglais, allemand

désormais le suivi du CEN TC12 en
France.

Création : 1961
e CEN, Comité Européen de Normalisation, élabore pour sa part,
les normes européennes dans tous
les domaines techniques à l’exception de l’électricité et l’électronique
gérées par le CENELEC (Comité
Européen de Normalisation pour
l’Electrotechnique) et les télécommunications gérées par l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Au 1er janvier 2012,
il regroupe 32 instituts nationaux (27
membres de l’UE + Suisse + Norvège
+ Islande + Croatie + Turquie) et a
son siège à Bruxelles.
●Les normes européennes sont
adoptées à la majorité pondérée des
pays membres (Le texte final est approuvé et la norme adoptée si elle a
recueilli au moins 71% des votes pondérés) :

Les activités pour notre industrie
(domaine Matériels pétroliers) sont
couvertes principalement dans les 5
TC suivants :

CEN TC 234 : Infrastructures gazières
I) Normalisation des exigences
fonctionnelles dans le domaine des
infrastructures
gazières*
depuis
l’entrée du gaz dans le réseau de
transport terrestre jusqu’au raccord
d’entrée des appareils domestiques;
II) Détermination et coordination des
aspects liés aux infrastructures gazières dans le travail technique mené
avec d’autres CEN/TC et d’autres organismes, en rapport ou non avec le
«Sector Forum Gas Infrastructure»;
III) Servir de point central pour les
questions de normalisation dans le
domaine des infrastructures gazières
*incluant, le transport, la distribution,
le stockage, la compression, la régulation et le comptage, l’injection de
gaz non conventionnels, les postes
gaz, les questions de qualité du gaz.

Pondération
France, Allemagne, Italie, RoyaumeUni, Turquie
29
Espagne, Pologne

27

Roumanie

14

Pays-Bas

13

Rép.Tchèque, Belgique, Grèce, Hongrie, Portugal
12
Autriche, Suède, Suisse, Bulgarie 10
Danemark, Finlande, Irlande, Lituanie, Norvège, Slovaquie, Croatie 7
Luxembourg, Chypre, Lettonie, Estonie, Slovénie
4
Islande, Malte
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Elles sont obligatoirement reprises
dans la collection nationale des pays
membres qui doivent éliminer de leur
corpus normatif toutes dispositions
contradictoires

CEN TC 12 : Matériel, équipement et
structures en mer pour les industries
du pétrole, de la pétrochimie et du
gaz naturel
Normalisation du matériel, des équipements et des structures en mer
utilisés pour le forage, la production, le transport par conduites et
le traitement des hydrocarbures
liquides et gazeux dans les industries pétrolière, pétrochimique et
du gaz naturel, à l’exclusion des infrastructures gazières depuis l’entrée
du gaz dans le réseau de transport
terrestre jusqu’au raccord d’entrée
des appareils domestiques (couvert
par le CEN/TC 234) et des aspects
des structures en mer soumis aux
exigences de l’OMI (ISO / TC 8). La
normalisation doit être réalisée autant que possible par adoption des
normes ISO.
Les normes du CEN TC 12 sont principalement développées à travers les
accords de Vienne avec l’ISO TC 67.
La France assure la Présidence et le
Secrétariat du CEN TC 12 jusqu’en février 2015 ; le Président sortant Gilles
TRICAN, soutenu par TOTAL n’est
pas candidat à sa succession. Après
une consultation sans résultat du
BNP Pétrole auprès de ses commissions, le GEP-AFTP a effectué en novembre 2014 un appel à candidature
auprès de ses Sociétés Membres
pour rechercher un candidat pour
cette fonction.
Malheureusement, il n’a pas été trouvé de candidat ayant le profil souhaité pour la succession de Gilles
TRICAN ; la France va donc remettre
la tenue de ce secrétariat au CEN/
CCMC.
Suite réunions des commissions M20
et M10 du BN Pétrole le 14 décembre
2014 il a été décidé que la commission M10 du BN Pétrole présidée par
Denis DEUTSCH (TOTAL) assurerait

Le secrétariat est tenu par le DIN
(Allemagne) ; le Président est Mr
Clauss MEYER ; le miroir français est
la commission 234 du BN Gaz dont
Jacques DUBOST (GDFSUEZ/CRIGEN) assure la Présidence.
CEN TC 282 : Installations et équipements relatifs au GNL
Normalisation dans le domaine des
installations et équipements utilisés
dans la production, le transport, le
transfert, le stockage et la regazéification du GNL. Etablissement de
normes de produits spécifiques au
GNL lorsque de telles normes ne
sont pas au programme de travail
d’autres comités techniques. Coordination des questions relatives au
GNL dans le travail technique des
TC amenés à traiter les équipements
cryogéniques. La normalisation commence à l’entrée de l’usine de liquéfaction et finit à la sortie de l’usine de
regazéification.
Le secrétariat est tenu par l’AFNOR
(France) ; le Président est Mr Alain
GOY ; le miroir français est la commission 282 du BN Gaz dont Secil
TORUN-AABADI
(GDFSUEZ/CRIGEN) assure la Présidence.
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L’ACTUALITE
DE L’ASSOCIATION
Normalisation
CEN TC 265 : Réservoirs métalliques pour le stockage des liquides
(un article est consacré à l’histoire
de ce TC dans la Lettre Normalisation GEP-AFTP n°5)
Normalisation des matériaux, de la
conception, de la fabrication et du
montage, et exigences d’essai relatives aux réservoirs métalliques
construits sur site, verticaux, cylindriques, à fond plat, non enterrés et
soudés, de différentes tailles et capacités, pour le stockage des liquides,
avec une pression interne de gaz approximativement égale à la pression
atmosphérique.
Le secrétariat est tenu par le BSI
(Royaume-Uni) ; le Président est Mr
Michel BELGUIRAL (SECOMOC) qui
préside aussi le miroir français (commission M30 du BN Pétrole).
CEN TC 286 : Équipements pour
gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires
Normalisation de tous les équipements sous pression et équipements
de transport sous pression pour les
gaz de pétrole liquéfiés, y compris
leurs accessoires associés. Le champ
d’application comprend: la conception, la fabrication, les contrôles et
essais, les modes opératoires, mais il
exclut les pipelines et les cartouches
d’une capacité inférieure ou égale à
un litre.
Le secrétariat est tenu par le NSAI
(Irlande) ; le Président est Mr Tim
BARNETT; le miroir français est la
commission M40 du BN Pétrole dont
Henri FRANCOIS(CFBP) assure la
Présidence.
Un listing des normes Matériels publiées ou en travaux est publié dans
la rubrique Oil & Gaz de chaque
Lettre Normalisation du GEP-AFTP
Cliquez ici
Contact et informations
Daniel RIOCHE
d.rioche@gep-aftp.com
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LES EVENEMENTS
EXPOSITIONS
Pour une vue d’ensemble du
programme 2015 des expositions
cliquer ici : Prévision expositions

EUROPE
FRANCE

l’inscription au Pavillon français - (2700 euro au lieu de 3180 euro les inscriptions doivent être faites
avant le 06 février 2015. Vous pouvez vous inscrire directement sur le
site www.wgc2015.org)
Pour plus d’information
GEP-AFTP Philippe Perreau
p.perreau@gep-aftp.com

ITALIE
EUROMARITIME 2015
PARIS 3-5 février 2015
Le GEP-AFTP disposera d’un stand
sur ce salon.
Pour plus d’information
GEP-AFTP Philippe Perreau
p.perreau@gep-aftp.com

OMC OFFSHORE MEDITERANEAN
CONFERENCE 2015 RAVENNE
25 -27 mars 20155
Le GEP-AFTP disposera d’un stand
sur ce salon.

ROYAUME UNI

www.offshore-europe.co.uk
OFFSHORE EUROPE 2015
ABERDEEN
8 - 11 septembre 2015
Le GEP-AFTP qui organise comme
à chaque édition le pavillon français
a d’ores réservé 174 m2. Le collectif
France réunit déjà 10 entreprises
: 3X Engineering, Autexier, CLS,
DouceHydro, Fuji Electric France,
Ifremer, IMECA/REEL, Le Bronze
Industriel, MARECHAL ELECTRIC,
Saft/
Il est encore possible de réserver.
Cliquez ici
Pour plus d’information
GEP-AFTP Georges Mosditchian
g.mosditichian@gep-aftp.com

Pour plus d’information
GEP-AFTP Philippe Perreau
p.perreau@gep-aftp.com

NORVEGE
WGC – WORLD GAS CONFERENCE
- Congrès Mondial du Gaz 2015
PARIS 1 – 5 juin 2015
Le pavillon français est organisé par
le GEP-AFTP. 17 entreprises seront présentes sur près de 540m2.
AIrmotec, Bureau Veritas, Cetim,
Cryostar, Expertconnect, FMC TEchnologies, GEA Batignolles Technologies Thermiques, Groupe Vinci
- Entrepose Projets, IPSI, ITP Interpipe, Mareal Engineering, Ponticelli,
Prosernat, Schneider Electric, S2M
SKF, Sofregaz
Il est encore possible de s’inscrire :
GEP-AFTP Philippe Perreau
p.perreau@gep-aftp.com

ONS 2016 STAVANGER
29 août – 1er septembre 2016
Le GEP-AFTP qui organise comme à
chaque édition le pavillon français a
d’ores et déjà réservé 250 m2.
Pour plus d’information
GEP-AFTP Georges Mosditchian
g.mosditichian@gep-aftp.com

Nouveau : extension de la date des
tarifs « earlybirds » 06 février 2015
En parallèle du Salon, si vous souhaitez bénéficier d’un tarif préférentiel en tant que délégué aux
conférences - non compris dans
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LES EVENEMENTS
EXPOSITIONS
AMERIQUES

BRESIL

AUSTRALIE

ETATS UNIS

aogexpo.com.au
OTC BRASIL 2015 RIO DE JANEIRO
27 -29 octobre 2015
2015.otcnet.org/
OTC HOUSTON 2015 HOUSTON
4 – 7 mai 2015
Le GEP-AFTP organise comme
chaque année le pavillon français
sur 381 m2 avec la présence de 34
entreprises – Il n’est toujours pas
possible d’augmenter la surface
malgré nos demandes répétées aux
organisateurs qui organisent une
allocation très stricte.
Un petit déjeuner à thème sera organisé à l’Holiday Inn près du centre
d’exposition le mercredi 6 mai 2015.

Pour plus d’information
GEP-AFTP Philippe Perreau
p.perreau@gep-aftp.com

Le GEP-AFTP organise en 2015 pour
la deuxième fois le pavillon français
sur 160 m2 m2 en partenariat avec
l’Institut Franco Brésilien RDT.
Pour prendre connaissance de notre
offre et vous inscrire, cliquez ici
Pour plus d’information
GEP-AFTP Gérard Momplot :
g.momplot@gep-aftp.com
IFB Michel Curletto :
michel.curletto@ifb-rdt.org

ASIE PACIFIQUE
CHINE

AOG 2015 PERTH
11 -13 mars 2015
Le GEP-AFTP, GEP APAC, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Australienne (FACCI),
UBIFRANCE et le s’associent autour
d’un Pavillon FRANCE à l’occasion
de l’évènement annuel Australasian
Oil & Gas Exhibition & Conférence
(AOG) qui aura lieu à Perth du 11 au
13 mars 2015.
L’offre de participation comprend
un ensemble de services sur mesure, l’opportunité de rencontrer les
acteurs majeurs locaux, d’exposer
votre solution et de participer aux
évènements de networking liés au
salon, et aussi de bénéficier du Service d’Appui aux Entreprises (SAE)
de la Chambre.
Pour prendre connaissance de notre
offre et vous inscrire, cliquez ici

www.cippe.com.cn/2015/en/
www.deepoffshoretechnology.com
DOT 2015 HOUSTON 13 – 15 octobre 2015
Le GEP-AFTP disposera d’un stand
sur ce salon.
Pour plus d’information
GEP-AFTP Philippe Perreau
p.perreau@gep-aftp.com

CIPPE 2015 BEIJING
26 -28 mars 2015
Le GEP-AFTP organise en 2015 pour
la première fois le pavillon français
sur 90m2 m2 en partenariat avec
PYTHAGORE PMI GROUP ASIA
(http://pmigroup.fr ), TOTAL (www.
total.com) et Bpifrance (www.
bpifrance.fr )

Pour plus d’information
France
GEP-AFTP Gérard Momplot
g.momplot@gep-aftp.com
Australie
FACCI Christine Caséris
c.caseris@optusnet.com.au
ou
wa.admin@facci.com.au

Pour prendre connaissance de notre
offre et vous inscrire, cliquez ici
Pour plus d’information
GEP-AFTP Claude Bouty
claude.bouty@hotmail.fr
GEP-AFTP Gérard Momplot
g.momplot@gep-aftp.com
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LES EVENEMENTS
EXPOSITIONS / MISSIONS
MISSIONS

Logistics, Subsea 7, Technip, Total
Mozambique…)
•
Le Service Economique de
l’Ambassade de France

LNG 18 2016 PERTH
11 -15 avril 2016
MOZAMBIQUE 4 et 5 mars 2015
Exposition itinérante dédiée à la
thématique gaz amont et aval. La
dernière édition a eu lieu à Houston
-TX, en 2013
Le pavillon français sera organisé
par le GEP-AFTP.
Pour plus d’information
France GEP-AFTP Gérard Momplot
g.momplot@gep-aftp.com
SINGAPOUR

GASTECH 2015 SINGAPOUR
27 – 30 octobre 2015
Exposition itinérante dédiée à la
thématique gaz amont et aval. La
dernière édition a eu lieu à Séoul en
2013
Le pavillon français est organisé par
le GEP-AFTP. 14 entreprises sont
d’ores et déjà inscrites sur près de
450 m2., Bureau Veritas, FMC Technologies, GTT, Vinci Construction
Grands Projets, Entrepose, ITP Interpipe, Jeumont Electric, KSB, Méca
Inox, Prosernat, S2M/SKF, Schneider
Electric, Saipem SA, Sofresud, Velan
Il est encore possible de s’inscrire.

Pour plus d’information
GEP-AFTP Philippe Perreau
p.perreau@gep-aftp.com

15 entreprises ont d’ores et déjà
confirmé leur inscription pour cette
mission 2015 D2M Engineering, Doris
Engineering, Edgen Murray France
SAS, FLOWSERVE, IOTA, IXBLUE
, JISMAR, MAREAL, PONTICELLI,
PROCESS SYSTEM, SNEF, STAPEM
OFFSHORE, VALLOUREC, VINCI
CONSTRUCTION,
Pour plus d’information :
Claude Bouty, +33 06 20 36 48 21
claude.bouty@hotmail.fr
Arnaud Peyredieu, 			
arnaud.peyredieu@gmail.com
télécharger la plaquette : Cliquez ici
La position du Mozambique sur
le marché mondial du gaz, où il
ne constituait pour l’instant qu’un
acteur secondaire, est susceptible
de changer avec la mise en exploitation des gigantesques champs
découverts en mer depuis 2010 au
Nord du pays. Le développement
de ces ressources, qui a déjà attiré
de considérables investissements
étrangers, est de nature à modifier
en profondeur l’économie du pays.
La gestion de cette manne future
pose toutefois d’importants défis au
Mozambique.
Le but de la mission est de renforcer
les relations existantes et de développer de nouvelles relations entre
les entreprises Pétrolières et Gazières Françaises et Mozambicaines
en proposants aux adhérents du
GEP-AFTP des rencontres avec :
•
Les autorités gouvernementales (Ministères, Institut National du
Pétrole (INP)
•
Les opérateurs Pétroliers et
Gaziers (Anadarko, ENI, la société
Nationale ENH et sa filiale ENHL …)
•
Les entreprises françaises

AZERBAIDJAN 2015
Une mission est en cours de préparation pour Baku au premier semestre 2015 (vraisemblablement fin
mai).
Pour toute information et
manifestation d’intérêt contacter :
Gérard Momplot
g.momplot@gep-aftp.com
Tel: 06 71 31 38 15

MEXIQUE 2015
Une mission est en cours de préparation pour Mexico – Villahermosa
au premier semestre 2015
Gérard Momplot
g.momplot@gep-aftp.com
Gilles Bitoun 		
g.bitoun@gep-aftp.com

établies localement (Bolloré Africa
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LES EVENEMENTS
CONFERENCES / CLUBS
CONFERENCES
Shale Sweet Spot Detection with
Surface Seismic
12 février 2015 - Schlumberger - 1
Rue Henri Becquerel - Clamart
Organisateur : SPE en liaison avec le
GEP-AFTP
Cette conférence sera présentée par
Brian Toelle, Schlumberger (DL)
-> En raison des mesures de sécurité en vigueur dans les sociétés
accueillant nos conférences, l’inscription est obligatoire.
-> Les personnes non inscrites ne
pourront pas assister à la conférence.
Information et inscription : cliquez

LNG, marché du gaz et FLNG
11 mars 2015 - Technip - 6-8 Allée
de l’Arche - Paris la Défense
Organisateur : SPE en liaison avec
le GEP-AFTP
Cette conférence sera présentée
par :
Jean-Marc Letournel, Group Senior
Vice President Business and Technology Offshore - Technip
Marc Cahay, FLNG – Technip
Alexandre de Rougemont - Man
T&D
-> En raison des mesures de sécurité en vigueur dans les sociétés
accueillant nos conférences, l’inscription est obligatoire.
-> Les personnes non inscrites ne
pourront pas assister à la conférence.
Information et inscription : cliquez

Les inscription seront ouvertes prochainement sur le site www.gep-aftp.com.

Séminaire spécifique
Séminaire technique franconorvégien « Save the date »
INTSOK et le GEP-AFTP sont
convenus d’organiser, le 28 mai, à
Paris une journée de rencontre avec
des acteurs norvégiens du métier «
subsea ». Le 29 mai sera consacré à
des réunions BtoB. Vous trouverez
ci-joint, la page d’information.
Cliquez ici
Nous vous proposons de retenir
ces dates. Des informations complémentaires seront publiées très
bientôt.

Save the date :
- cocktail au Pré Catlean à Paris le
2 Juillet 2015
- Journées Annuelles des
Hydrocarbures 21 et 22 octobre 2015
Palais des Congrès Paris

Premier Club Entreprises
programmé
Le 7 avril 2015, Stéphane Michel,
Directeur de Total Exploration-Production pour le Moyen-Orient/
Afrique du Nord (MENA) nous
présentera les activités et les projets
de développement de TOTAL dans
cette région. Ce club se tiendra à
l’hôtel Mercure à partir de 16h30.
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LES EVENEMENTS
Les évenements de nos partenaires
PCIC
Abu Dhabi 8-10 Février 2015

Evènement annuel des spécialistes
du monde électricité-contrôle de
nos métiers du pétrole au sens
large. Organisée par le Petroleum
& Chemical Industries Committee
(PCIC) Europe. Cette association est
actuellement présidée par un adhérent du GEP-AFTP : Jean-Charles
GUILHEM, société 2B1st Consulting,
provider de données de projets,; elle
organise des conférences purement
techniques
Le programme et les conditions de
participations sont sur le site: cliquer
Contact GEP-AFTP : Jean-Jacques
ROYANT
Middle East, North Africa Area Manager
+33 (0) 1 47 17 62 49
La position du Mozambique sur
le marché mondial du gaz, où il
ne constituait pour l’instant qu’un
acteur secondaire, est susceptible
de changer avec la mise en exploitation des gigantesques champs
découverts en mer depuis 2010 au
Nord du pays. Le développement
de ces ressources, qui a déjà attiré
de considérables investissements
étrangers, est de nature à modifier
en profondeur l’économie du pays.
La gestion de cette manne future
pose toutefois d’importants défis au
Mozambique.
Le but de la mission est de renforcer
les relations existantes et de développer de nouvelles relations entre
les entreprises Pétrolières et Gazières Françaises et Mozambicaines
en proposants aux adhérents du
GEP-AFTP des rencontres avec :
•
Les autorités gouvernementales (Ministères, Institut National du
Pétrole (INP)
•
Les opérateurs Pétroliers et
Gaziers (Anadarko, ENI, la société
Nationale ENH et sa filiale ENHL …)
•
Les entreprises françaises

établies localement (Bolloré Africa
Logistics, Subsea 7, Technip, Total
Mozambique…)
•
Le Service Economique de
l’Ambassade de France

Forum France Pays
Arabes
10 février 2015- Paris
Conférence organisée par la
Chambre de Commerce Franco-Arabe, la CCIP Paris, et supportée par le GEP-AFTP
Les relations franco-arabes sont
faites d’intérêts stratégiques et économiques nous liant dans une interdépendance d’égal à égal (gagnant/
gagnant). La France est engagée
dans de nombreux projets avec les
Pays Arabes et réciproquement.
Regroupant plus d’une vingtaine
de pays et avec une croissance
moyenne prévue à 3,7% en 2014, les
Pays Arabes sont des acteurs économiques majeurs.
Le Forum France Pays Arabes
qu’on décidé de co-organiser la CCI
Paris Ile-de-France et la Chambre de
Commerce Franco-Arabes s’inscrit
dans la dynamique de ces relations,
mais aussi vise à les renforcer.
Comptant vivement sur votre participation, vous trouverez ci-joint le
site avec le programme provisoire
et bulletin d’inscription à compléter
et à retourner.
Cliquer ici

Convention France
Afrique du Nord
Paris le 27 et 28 mars 2015

Pour sa treizième édition en 2015,
La Convention France-Afrique du
Nord les 27 et 28 mars prochains à
Paris au Palais des Congrès consacrera une journée , le 27 mars 2015,
aux Energies, Pétrole, Gaz, Energies
Nouvelles.Des intervenants de haut
niveau dont Olivier Appert Président
de l’IFPEN, et le Ministre de l’Energie
au Maroc Mr Amara, M. Blasco de
chez Total, Le département de MR
Boisseau Total Energies Nouvelles,
Mr Philibert de l’AiE, Mr Molcilnikar
la Dimed , service du 1er Ministre,M
Perrin pdg de SPE, MR Dauger
directeur général adjoint deGDF
-Suez.
Présidée par Mohamed El Ouahdoudi, la Convention France-Afrique
du Nord couvre six pays, l’Algérie,
la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la
Tunisie et la France.
La Chambre de Commerce Franco-Arabe est le partenaire de la
Convention France –Afrique du
Nord 2015, ainsi que le GEP-AFTP.
Contacts pour information et inscription :
Convention France- Afrique du
Nord,
BOI, Paris ; él. +33 (0)1 45 35 48 48
Anne-Marie Happey
annemariehappey@yahoof.fr
site: www.france-northafrica.com

10

LES EVENEMENTS
Les évenements de nos partenaires
PETROSERV

Oman Grands Projets

6-9 MAI 2015 SFAX Tunisie

22-26 mars

Un salon International dans le site le
plus pétrolier et parapétrolier de la
Tunisie.
La mission pétrole/gaz organisée
en septembre 2014 par B.O.I., MBCI
Tunisie et GEP-AFTP a connu un
grand succès et a prouvé qu’il existait de nombreuses opportunités de
développement pour les entreprises
françaises en Tunisie qui constitue
une véritable porte d’entrée vers la
Libye et l’Algérie. Plusieurs succès
ont d’ailleurs été enregistrés depuis
cette mission.
Le salon PETROSERV accueillera
300 exposants internationaux. Plus
de 10 000 visiteurs sont attendus à
cette occasion.
L’espace France, organisé par le
B.O.I./MBCI Tunisie et GEP-AFTP,
permettra à une vingtaine de participants français d’exposer sur un
stand équipé.
Vous en saurez plus en tout début
d’année 2015, mais notez dès à
présent la date. Un programme de
rendez BtoB ainsi que des visites de
site seront proposés aux entreprises
participantes.
Contact B.O.I. :
Candice FRANCESCONI
boi@boi.fr - +33 (0) 1 45 35 48 48
Contact GEP-AFTP :
Jean-Jacques ROYANT
j.royant@gep-aftp.com
Contact MBCI/Tunisie : Naamen
BOUHAMED - +216 98 354 405

Mission de prospection multisectorielle à Mascate En coopération
avec la CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO ARABE
La France et le Sultanat d’Oman entretiennent un partenariat confiant
et solide ancré dans l’Histoire. C’est
pourquoi les autorités françaises
et omanaises affichent la volonté
commune de renforcer et enrichir
fortement le partenariat politique,
stratégique et économique entre les
deux pays. Notre relation commerciale - nos échanges représentent
environ 590 M d’euros par an - doit
être développée et intensifiée, les
marges de progression sont fortes.
Des perspectives prometteuses
existent en particulier dans les domaines des transports, de l’énergie,
de la défense, des industries agroalimentaires, du tourisme, des produits
chimiques, parfums et cosmétiques
pour nouer des partenariats équilibrés et mutuellement profitables.
Le plan « Oman Vision 2020 » du
gouvernement omanais prévoit un
développement intensif du secteur
privé. Les outils mis en place offrent
un cadre général favorable aux
investisseurs étrangers avec notamment 4 zones franches stimulantes
pour le climat des affaires.
Bref, il existe de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises et particulièrement pour les
PME. Ne les ratez pas !
En participant à notre mission de
prospection commerciale organisée en coopération étroite avec les
autorités omanaises et françaises,
vous pourrez faire connaitre votre
savoir-faire, identifier de nouvelles
opportunités et affirmer votre
présence sur le marché omanais,
rencontrer les acteurs et décideurs
économiques de haut niveau.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Madame Neirouz Fahed, Directeur exécutif ou
Eric Helard, Directeur des relations
extérieures, qui se tiennent à votre

entière disposition pour la réussite
de cette mission, soit par mail :
fahed@ccfranco-arabe.org
helard.eric@ccfranco-arabe.org

OTC 2015
Supplément France « Offshore »
Pour mieux faire connaître notre industrie parapétrolière et paragazière
à nos clients et partenaires potentiels, l’OTC représente un formidable
vecteur. En 2014, l’OTC a été visitée
par plus de 100 000 professionnels
venant de 120 pays et a rassemblé
2700 exposants. L’édition 2015 se
tiendra à Houston, du 4 au 7 mai
2015. Le collectif France, organisé par le GEP-AFTP, accueillera
34 sociétés. Pennwell va publier à
nouveau un «Supplément France»
dans l’édition de mai d’Offshore, qui
parait le jour même de l’ouverture
de l’OTC. Offshore est tiré à plus de
48 000 exemplaires sans compter
la distribution à l’OTC et les tirés à
part du supplément qui contribuent
à notre notoriété. Pour «nourrir» ce
supplément, Jeremy Beckman, Editor Europe, basé à Londres, sera à
Paris pendant la semaine du 2 mars
et souhaite rencontrer les sociétés
ayant des informations utiles pour
les lecteurs à travers le monde. La
visibilité de ce supplément auprès
des décideurs renforce indéniablement l’impact d’une présence à
l’exposition ou aux conférences de
l’OTC. Nous vous recommandons
donc de retenir ce support pour
votre communication, en particulier
à l’occasion de l’OTC, que vous y
exposiez ou non.
Pour ce faire, nous vous invitons
à contacter : Daniel Bernard au
01.30.71.11.19 - ou danielb@pennwell.
com Nous espérons vous rencontrer
à l’OTC 2015

11

LES ACTUALITES
DU SECTEUR
NOS ADHERENTS
AVEVA
Eversendai Offshore selects Aveva
Marine for Integrated Engineering
& Design
Aveva announced that Eversendai
Offshore, a brand new customer,
has made a significant investment
in Aveva’s Integrated Engineering &
Design solutions through its deployment of Aveva Marine. The agreement includes the full suite of Aveva
Marine engineering and design
applications that will be used on a
series of new marine and offshore
projects, including topsides, platforms and ships. Rapid installation
and minimal training requirements
have allowed Eversendai Offshore
to immediately begin using AVEVA
Marine on major new contracts. The
software was up and running in a
matter of days with minimum disruption to engineering and business
processes.

BOURBON
Mise en service de 3 ROV
Bourbon a mis en service 3 ROV
(Remotely Operated Vehicles)
de dernière génération, de type
Heavy Duty Work, conçus par la
société FMC Technologies Schilling Robotics. Capables d’intervenir
jusqu’à 3 000 m de fond, ces robots
sous-marins sont déployés sur des
navires MPSV tels que la série des
Bourbon Evolution 800.
Dotés d’équipements de haute-technologie - bras manipulateurs,
positionnement dynamique, caméra
haute définition, sonar et software -

ces robots sous-marins de type HD
Work ROV, sont très manœuvrables.
Ils peuvent porter jusqu’à 3 000 kg
d’équipements spécifiques de mesure ou d’intervention. Ils sont donc
parfaitement adaptés à des activités
telles que le survey1 , l’inspection
voire l’installation de têtes de puits.
Ces HD Work ROV permettent une
grande diversité de tâches telles
que :
la surveillance des opérations via une couverture vidéo,
l’inspection des structures
pour vérifier l’état de corrosion,
la pose d’équipements
sous-marins,
l’assemblage de systèmes
de production,
ou encore la prise de mesures et le relèvement de données
de survey.
A l’instar des navires MPSV du
groupe, la flotte de ROV Bourbon
est répartie à travers le monde au
plus près des zones d’opération de
ses clients, majors pétrolières et
contracteurs offshore. La plupart
des ROV opère en mer Méditerranée, en Afrique de l’Ouest et bientôt en Asie du Sud-Est. On compte
par exemple 3 ROV opérant pour
Eni dans les eaux italiennes pour
des missions de survey et d’inspection, ou encore 5 en Afrique de
l’Ouest (Nigéria, Angola, etc.) sous
contrats avec Total et Saipem pour
des missions de survey, d’Inspection, Maintenance, Réparation et de
construction.
Les avantages de la standardisation
En ligne avec la stratégie de standardisation du groupe, ces ROV
sont commandés en série. Cette
standardisation représente de nombreux avantages pour les clients en
termes de fiabilité et de continuité
de service. Elle permet de faciliter la
maintenance des robots et de développer des formations spécifiques
sur simulateur.
Depuis 2009, Bourbon développe sa
flotte de HD Work ROV en étroite
collaboration avec la société FMC
Technologies Schilling Robotics. 3
autres robots de dernière génération viendront s’ajouter à la flotte

de ROV d’ici fin 2015. Elle s’élèvera
alors à 18 unités dont 11 Work-class
ROV.

CAMERON
Helix, OneSubsea And Schlumberger Execute Subsea Well Intervention Alliance Agreement
Helix Energy Solutions Group,
Inc. , OneSubsea®, a Cameron
and Schlumberger company, and
Schlumberger announced the execution of the definitive agreements
for the companies’ non-incorporated alliance, formed to develop
technologies and deliver equipment
and services to optimize the value
chain of subsea well intervention
systems.
The alliance combines the expertise
and capabilities of the three companies to provide a unique offering,
integrating marine support with
well-access equipment and control
technologies. The alliance is focused
on increasing the operating envelope of today’s subsea intervention
technology, which will offer clients
an integrated approach to achieve
simpler and more cost-effective
intervention solutions. Primary
objectives include the expansion
of applications enabled by subsea
well-access technology, specific solutions for deep and ultra-deepwater basins and higher well pressure
environments, and the evolution
of Helix’s vessels to provide well
intervention and additional support
services such as well commissioning,
artificial lift support, and abandonment, which are traditionally performed using drilling rigs.
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Helix is a leading subsea well intervention provider, with the largest
fleet size of well intervention vessels, and an unequalled track record
in cost-effective subsea well intervention. OneSubsea, a preeminent
solution provider for subsea well
control, with a global footprint of
executed major projects, has significant experience in the manufacture
and supply of subsea well intervention equipment and services.
Schlumberger is the world’s leading
supplier of technology and services
to the oilfield, including conveyance
systems and in-well technologies for
subsea applications.

CGG
Taux de production élevé des navires au quatrième trimestre 2014 :
Le taux de disponibilité1 des navires
s’établit à 87%, en raison d’un temps
de transit toujours élevé à cette
époque de l’année. Il se compare à
un taux de disponibilité de 83% au
quatrième trimestre 2013 et de 92%
au troisième trimestre 2014.
Le taux de production2 des navires
s’établit à 92%. Il se compare à un
taux de production de 90% au quatrième trimestre 2013 et de 92% au
troisième trimestre 2014.
Au cours du quatrième trimestre
2014, 36% des navires 3D ont opéré
sur des programmes multi-clients et
64% sur des contrats exclusifs pour
nos clients.
Ventes multi-clients records au quatrième trimestre 2014 :
CGG anticipe un chiffre d’affaires
d’environ $290 millions au cours du
quatrième trimestre 2014, soit un niveau record de ventes multi-clients
au-cours d’un trimestre.
Des engagements majeurs de la
part de nos clients pour notre
programme StagSeisTM du Golfe
du Mexique mais également des
ventes multi-clients soutenues en
Mer du Nord, en Afrique de l’Ouest
et en Amérique Latine ont contribué à atteindre ce niveau de ventes

trimestrielles.
Selon Jean-Georges Malcor, Directeur général de CGG: “Ces ventes
multi-clients remarquables ce
trimestre constituent des signaux
positifs de la part de nos clients
dans le contexte de prix de pétrole
en baisse. Elles confirment également la reconnaissance de nos
clients pour notre excellence technologique et pour la qualité de notre
bibliothèque d’images sismiques situées dans des bassins géologiques
sédimentaires de premier rang.”
CGG Completes Processing of Multi-Client Survey in East Indonesia
CGG has completed processing of
the Bade FALCON® Airborne Gravity Gradiometer (AGG) multi-client
survey it recently conducted within
the Papua Foreland Basin.
CGG acquired over 28,000 km2 of
FALCON AGG data over onshore
PSC, JSA and open acreage in a
highly underexplored region of
West Papua along trend from
multi-TCF gas fields and recent oil
discoveries in Papua New Guinea.
The FALCON system measures minute changes in the Earth’s gravity
to high accuracy and high spatial
resolution using both helicopter and
fixed-wing platforms. Falcon AGG
is the highest-resolution, lowest instrument noise gravity gradiometer
in production today and is unique
in having been specifically designed
for airborne activity.
Luc Schlumberger, Executive
Vice President, Multi-Client & New
Ventures, CGG, said: “CGG’s industry-leading AGG technology,
advanced processing methods, and
exceptional data quality will significantly enhance explorers’ ability
to image the basin architecture and
structural framework of this prospective area.”

Subset of the Vertical Gravity Gradient (GDD-Fourier)
data sunshaded at 315° from the Bade multi-client survey.

CNIM
CNIM remporte un contrat pour
l’installation d’un système de production de froid
Petrofac a confié à CNIM la conception, la fabrication et la mise en
service d’un système de production
de froid à haute efficacité énergétique : constitué de deux groupes
froids à absorption réalisés sur-mesure, ce système particulièrement
respectueux de l’environnement
sera installé à bord du JSD6000, le
nouveau navire de pose en mer profonde de Petrofac. Ce navire sera
opérationnel en 2017.
Pour la première fois dans l’industrie, des groupes froids à absorption seront utilisés à bord d’un
navire de pose en mer profonde
afin de refroidir les équipements de
process.
En récupérant les rejets de chaleur
des moteurs, les groupes à absorption de CNIM produiront de l’énergie froide, ceci sans augmentation
de la consommation de fuel et des
émissions de gaz à effet de serre, ce
qui représente un réel avantage par
rapport aux groupes froids traditionnels à compression très énergivores. En outre, les groupes froids
à absorption de CNIM ne nécessiteront ni réfrigérants toxiques ni CFC,
contrairement aux groupes à compression.
L’offre de machines à absorption
de CNIM résulte de l’acquisition de
l’activité machines à absorption de
la société allemande d’ingénierie
INVEN Absorption GmbH, active sur
ce secteur depuis plus de vingt ans.
Associant la technologie INVEN
aux capacités industrielles de CNIM,
l’offre de groupes de refroidissement et pompes à chaleur de CNIM
répond aux problématiques d’efficacité énergétique des secteurs
Oil & Gas, pétrochimique, chimique,
des producteurs d’énergie et de la
construction navale.
Cette offre clés en main, intégrant
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conception, réalisation des équipements et services de maintenance,
est complémentaire de celles proposées par les différentes entités et
filiales du Groupe CNIM dans la valorisation énergétique à partir de déchets et de biomasse, le traitement
des fumées, la réhabilitation d’installations thermiques de puissance, les
chaufferies industrielles

HALLIBURTON
Bénéfices en hausse en 2014
Halliburton a résisté à la chute des
prix du brut l’an dernier mais prévient que l’année 2015 sera « difficile
», en raison du ralentissement de
l’activité. En 2014, le groupe américain qui finalise l’acquisition de
Baker Hughes a réalisé un bénéfice
net de 3,50 milliards de dollars, en
hausse de 64,7 % sur un an, Au 4e
trimestre 2014, le profit est de 901
millions de dollars, en hausse de 13,6
% sur un an. Le chiffre d’affaires est
quant à lui quasiment conforme aux
attentes : 32,87 mds$ (+ 11,8 % sur
un an) et 8,77 mds$ (+ 14,8 %) cité
dans le communiqué. Pour autant,
le directeur général, Dave Lesar se
montre prudent pour l’année 2015
: « Il est clair que 2015 sera difficile
pour l’ensemble de l’industrie ».
.

IFPEN
Simulation numérique 3D de la
combustion dans les moteurs
IFP Energies nouvelles (IFPEN) et la
société Convergent Science Inc. ont
conclu un partenariat stratégique et
technologique ayant pour objectif
de poursuivre le développement du
logiciel de mécanique des fluides
numérique (Computational Fluid
Dynamics/CFD), CONVERGE™,
pour la simulation numérique 3D
des écoulements réactifs dans les
moteurs.
Ce partenariat permettra l’implantation dans CONVERGE™ des modèles
de combustion et de post- traitement automobiles développés par

les équipes de recherche d’IFPEN.
Une alliance stratégique dans la
chimie du végétal
Anellotech Inc., IFP Energies nouvelles (IFPEN) et sa filiale Axens ont
annoncé une alliance stratégique
pour développer et commercialiser
une nouvelle technologie de production d’aromatiques bio-sourcés
(benzène, toluène et paraxylène),
utilisant le procédé Anellotech de
pyrolyse catalytique rapide (Catalytic Fast Pyrolysis - CFP) à partir
de biomasse non alimentaire (résidus agricoles, déchets forestiers,
cultures dédiées, etc.).
La technologie permettra de produire dans des unités de grande
capacité des composés bio-aromatiques purifiés à un coût très attractif par rapport aux voies issues du
pétrole. Ces molécules bio-sourcées
pourront être utilisées comme matières premières dans la production
de biens de consommation tels que
bouteilles plastiques, vêtements,
tapis, pièces automobiles, ainsi que
d’autres produits industriels de
consommation courante.
La technologie repose sur le procédé innovant CFP d’Anellotech,
issu des travaux de l’Université du
Massachusetts-Amherst, et sur le
procédé Axens d’hydrotraitement
des effluents de pyrolyse. Cette
technologie permettra de produire
des bio-aromatiques, tout en minimisant la consommation d’énergie
et les émissions de CO2.
Au sein de l’alliance, Anellotech
réalisera les travaux de recherche
et développement sur le site de
Pearl River. IFPEN se concentrera
sur la mise à l’échelle industrielle du
procédé et les études hydrodynamiques sur son site de Lyon. Axens,
pour sa part, finalisera le développement et réalisera l’ingénierie de base
d’une unité industrielle de référence
en vue de la commercialisation de
la technologie. La mise sur le marché de la technologie est prévue en
2019. Par la suite, Axens licenciera

la technologie à l’échelle mondiale,
réalisera l’ingénierie de base des unités et assurera leur mise en route.
Anellotech, Axens et IFPEN poursuivront la recherche et le développement pour l’amélioration continue
du procédé et le soutien à la vente
de licences.
MAUREL & PROM
Résultats 2014
Le chiffre d’affaires consolidé pour
l’exercice 2014 s’élève à 550,2 M€,
en retrait de 5% par rapport à celui
à 2013.
Cette variation est principalement
due aux éléments suivants :
- un effet quantité sur les ventes du
permis Ezanga au Gabon dont :
39,7 M euros liés à l’application des
termes du nouveau Contrat d’Exploration et de Partage de Production
(CEPP) Ezanga au Gabon, à savoir
une part pour Maurel & Prom de
80% dans les champs en production, contre 85% auparavant, et un «
cost oil » de 70% versus 75%, et ce
dans le cadre d’un renouvellement
fondamental de nos accords avec
la République Gabonaise sur une
longue durée ;
+43,2 M euros liés à l’augmentation
de la production entre 2013 et 2014 ;
- un effet prix de -62 M sur ces
mêmes ventes ;
- un effet taux de change limité à
-0,3 M ;
- la vente du champ de Sabanero en
Colombie courant 2013 ; et
- l’intégration des ventes hors
groupe de Caroil pour +45,2 M
Plus d’informations:
Cliquer
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SCHLUMBERGER
Schlumberger to Acquire Minority
Share in Eurasia Drilling Company
Schlumberger Limited announced
an agreement to acquire a minority
equity interest in Eurasia Drilling
Company Limited (“EDC”). The
agreement extends the successful long-term relationship enjoyed
by the two companies within the
strategic alliance signed in 2011,
which has enabled deployment of a
range of drilling and well engineering services to customers in the
Russia land conventional drilling
market.
In connection with the agreement,
the principal shareholders of EDC
will take the company private. Upon
delisting of the company from the
London Stock Exchange, Schlumberger, through one or more subsidiaries, will acquire a minority
equity ownership interest of 45.65%
in EDC, in exchange for consideration of $22 per share. The total cost
of acquiring this minority interest,
including the cost of a call option
and various non-competition agreements, is approximately $1.7 billion.
The call option will allow Schlumberger, at its election, to purchase the
remaining shares in EDC during a
two-year period commencing three
years from the closing of the transaction. This transaction is expected
to close during the first quarter of
2015, and is subject to customary
closing conditions.EDC is the largest
provider of onshore drilling services in Russia, as measured by the
number of meters drilled, providing
onshore integrated well construction services and workover services.
The company also provides offshore
drilling services in the Caspian Sea
and is the largest provider of such
services in the sectors where it
operates based on the number of
jack-up drilling rigs. The company
offers its onshore integrated well
construction services and workover
services to local and international

oil and gas companies primarily
in Russia and its offshore drilling
services to Russian and international
oil and gas companies in the Russian, Kazakh and Turkmen sectors
of the Caspian Sea. In addition, the
company provides onshore drilling
services in Iraq.

offering of welding solutions which
are designed to enhance the lifespan of critical components within
the power industry, reducing downtime, lowering maintenance costs
and improving revenue streams

Schlumberger résiste à la chute du
brut, taille dans ses coûts et ses
effectifs

Total Energy Ventures entre au
capital de Stem

Schlumberger va supprimer 9.000
emplois et tailler dans ses coûts
pour affronter une année 2015
marquée par la chute des prix du
pétrole. Ce plan social, qui va se
traduire par une charge de 296 millions de dollars dans les comptes de
Schlumberger, fait partie d’un programme plus global de 1,06 milliard
de dollars de dépréciations annoncées par le groupe pour l’ensemble
de l’année 2014. Le groupe prévoit
également de réduire ses dépenses
d’investissement à 3 milliards de
dollars en 2015, contre 4 milliards
l’année précédente.
Son chiffre d’affaires annuel a crû de
7,3% sur un an à 48,58 milliards de
dollars et de 6,1% à 12,64 milliards
sur le quatrième trimestre.
Source : AFP

SULZER
Sulzer Further Strengthens its Position in Service Activities
On January 8, Sulzer agreed to
acquire the business of InterWeld
Inc Ltd located in Belfast, Northern
Ireland. InterWeld is a specialized
weld overlay company, offering
corrosion/erosion solutions to the
power industry, particularly power
generation, the oil and gas as well as
the pulp and paper industry.
With a global client base, a skilled
team provides cladding solutions to
high value industries in a wide range
of challenging environments, such
as the subsea oil and gas, petrochemical, waste to energy and biomass
along with pulp and paper mills.
It will clearly enhance Chemtech’s

TOTAL

.

Total Energy Ventures, la société de
capital développement du groupe
Total, a pris une participation dans
la société Stem, spécialisée dans les
solutions de gestion des consommations énergétiques.
Fondée en 2009 en Californie,
Stem propose à ses clients – petits
industriels ou acteurs du tertiaire de réduire leur facture énergétique
grâce à un système combinant une
application logicielle de gestion de
leur consommation et une batterie
d’appoint. L’énergie stockée dans la
batterie peut provenir du réseau ou
de panneaux photovoltaïques.
Grâce à un arbitrage automatisé
et en temps réel entre réseau et
batterie, en fonction des contraintes
propres au réseau électrique (tarification, pics de consommation), ce
système aboutit à des économies
directes sur la facture des clients,
déleste en partie les infrastructures
réseaux aux heures de pointe, et
facilite l’adoption de solutions de
production d’énergie renouvelable
décentralisée.
Il s’agit du 21e investissement de
Total Energy Ventures depuis sa
création en 2008, le 5e dans le domaine des smart grids et du stockage d’énergie.
Plus d’informations : Cliquez ici
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ANGOLA
Eni obtained a three-year extension on the exploration period of
Block 15/06
Eni obtained a three-year extension
from the Angolan authorities to the
exploration period of the prolific
Block 15/06, located in Angola’s
offshore, approximately 350 kilometers north-west of the capital
Luanda and 130 kilometers east of
Soyo town.
The original exploration period
expired in November 2014 and Eni
requested an extension in order to
complete the exploration activities
already identified: the three-year
plan envisages the drilling of three
wells and 1,000 square kilometers of
3D seismic. Should the exploration
activities be successful, any new discoveries can be developed quickly
using existing production facilities.
The extension also includes an area
adjacent to the block 15/06 which
covers the discovery of Reco-Reco,
estimated to be about 100 million
barrels of oil in place. Synergies with
existing infrastructure will enable
production in this area to begin
quickly.
In Block 15/06, acquired in 2006
following an international bid round,
Eni has drilled 24 exploration and
appraisal wells, discovering over
3 billion barrels of oil in place and
850 million barrels of reserves. On
November 30 last year Eni started
production at the West Hub Development Project, relative to block
15/06, just 4 years after the declaration of commercial discovery.
Block 15/06 also includes the East
Hub Development Project, which
is already under development and
is expected to start production in
2017. In 2014, Eni also discovered
Ochigufu, with an estimated 300
million of barrels of oil in place,
which will be linked to the West Hub
in record time by 2017.
Eni is operator of Block 15/06 with
a 35% stake and Sonangol EP is the
concessionaire. The other partners
in the joint venture are Sonangol

Pesquisa e Produção (35%), SSI
Fifteen Limited (25%) and Falcon Oil
Holding Angola SA (5%).

Nigerian National Petroleum Corporation (60 %).

AFRIQUE DU NORD
CAMEROUN
KRIBI LNG prend forme…30 ans
après la première étude…
Golar LNG a annoncé la conclusion
d’un protocole d’accord avec la SNH
et la filiale locale de Perenco pour le
developpement d’un FLNG à partir
des gisements de Kribi (Sud) . Le
FLNG sera construit par KEPPEL
à Singapour. Du GPL devrait aussi
être produit pour le marché local. La
capacité sera de 1,2 MY/an de GNL,
mise en service au premier semestre
2017.

NIGERIA
Arrêt du brûlage sur le champ
d’Ofon opéré par Total
Total met fin au brûlage du gaz sur
le champ d’Ofon, situé sur le bloc
OML (Oil Mining Lease) 102, au large
des côtes du Nigeria. Le gaz associé
à la production de pétrole est désormais comprimé et exporté à terre
vers l’usine Nigeria LNG.
Le champ d’Ofon est situé à 65
kilomètres des côtes nigérianes,
par 40 mètres de profondeur. La
production du champ a démarré en
1997 et atteint aujourd’hui environ
25 000 barils équivalent pétrole
par jour (bep/j). Cette étape importante d’arrêt du brûlage de gaz va
permettre d’augmenter progressivement la production vers l’objectif
de capacité de 90 000 bep/j en
valorisant environ 100 millions de
pieds cubes par jour de gaz, suivie
plus tard en 2015 par le forage de
puits supplémentaires. L’exécution du projet comprend un niveau
important de contenu local, avec la
construction de la première plateforme de base-vie au Nigeria.
Total E&P Nigeria opère le bloc
OML 102, dans lequel il détient une
participation de 40 %, aux côtés de

Une attention toute particulière au
secteur pétrolier lors de la prochaine Convention france-Afrique
du nord Paris 27-28 mars 2015 voir
page événements
Mentionnez votre appartenance au
GEP-AFTP
Contact : Jean-Jacques ROYANT
Middle East, North Africa Area Manager

ALGERIE
Sonatrach : gaz de schiste
La Sonatrach va commencer à
produire du gaz de schiste en 2022
avec un volume de 20 milliards de
m3 par an et prévoit de renforcer
ses capacités de production de gaz
de schiste grâce à l’intensification
des investissements afin d’atteindre
les 30 G.m3 à l’horizon 2025-2027.
Les ressources techniquement
récupérables de gaz de schiste sont
estimées à plus de 19 000 G.m3.
L’Algérie est classée au 3e rang
mondial, juste après la Chine et l’Argentine, en termes de réserves de
gaz de schiste récupérables, selon
le dernier rapport du département
américain de l’Énergie. En Algérie où
les hydrocarbures comptent pour
97 % des recettes d’exportations, les
réserves en gaz conventionnel prouvées sont estimées à plus de 4 000
G.m3 et celles en pétrole à plus de
12 G barils. Le pays produit actuellement 80 G.m3 par an et ambitionne
de doubler cette production dans
les dix prochaines années.
Sur les 90 G$ de son plan pour
2015-2019 destiné à accroître sa
capacité de production, Sonatrach
va investir plus de 48 G$ dans le
développement des gisements
d’hydrocarbures, dont 22 mds$ pour
les gisements gaziers, a annoncé
M. Sahnoun. « Le plan ne sera pas
affecté » par la chute du prix du
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pétrole puisqu’il a été pensé « avec
un prix de 70$ le baril ». L’objectif
de ce programme est notamment
d’exploiter de nouvelles zones insuffisamment explorées et de prouver
l’énorme potentiel de l’Algérie en
offshore, a précisé le patron de la
Sonatrach.
Nouvel appel d’offres explo en preparation
Sonatrach’s interim chief, Said Sahnoun, said Algeria was considering
improving terms to attract more
interest after the last round in September awarded just four out of 31
blocks on offer. «The contract terms
were fair, so we are talking to all the
operators and trying to understand
why the turn (out) was not what we
were expecting,»
The energy ministry was looking
into how to attract more investment
from major international oil companies, in particular the contractual
framework of deals, rather than the
legal terms.
We can have another bid round
some time in Q3 of 2015.
Des nouvelles des autres champs
Touat in the south-west is due to
produce 4.6 bcm per year, and production is expected to start in the
fourth quarter of 2016.
The Timimoun field, which Sonatrach will operate along with Total
and Cepsa, will produce 1.5 bcm and
is also due in the fourth quarter of
2016.
Reggane North, which includes
Repsol, will produce 2.8 bcm, and
will start production in the second
quarter of 2017.
Tinrhert is due to produce 7 bcm
and come on stream in the fourth
quarter of 2017.
Source : Reuters résumé par GEP

EGYPTE
Appel d’offres pour un second terminal FLNG
Egypt will launch a tender for a

second liquefied natural gas (LNG)
import terminal in the coming
weeks, which could help address the
country’s ongoing energy crisis.
High consumption, along with
foreign firms’ reluctance to invest
in the sector until the government
pays billions of dollars it owes, have
turned the country from a net energy exporter into a net importer over
the last few years.
Egypt can export LNG, but it cannot
import it without installing regasification and storage terminals.
The country finalised a long-delayed
deal last month with Norway’s Hoegh LNG for a floating storage and
regasification unit that will allow it
to begin LNG imports.
The oil ministry has announced
plans to import six LNG cargoes
from Algeria between April and
September next year. Plagued by
a series of delays over the last two
years, the first terminal is meant
to begin operating by the end of
March.
Egypt has been struggling with soaring energy bills caused by subsidies
it provides on fuel for its population
of 86 million.
BP prévoit 12 G$ d’investissement
en 5 ans
And to double its gas supplies to
the local market in the next decade.
«BP is committed to unlock Egypt’s
oil and gas potential and gradually
double its gas supply during this
decade. BP is one of the largest
foreign investors in Egypt, which
wants foreign companies to help
ease one of its worst energy crises
in decades.
Most international energy firms entered Egypt to develop energy for
export, but as consumption has increased and production decreased,
the government has diverted energy
supplies to the domestic market,
hurting companies’ profits.

debt to foreign oil and gas companies within six months, a move it
hopes will prompt them to boost
exploration and ease the worst energy crunch in decades.
The country has delayed payments
to oil and gas firms as its economy
has been hammered by almost three
years of instability. Arrears began
to accumulate before the revolt, but
worsening state finances saw the
debts mount to billions of dollars
while the government diverted gas
earmarked for export to meet domestic demand.-Reuters OIL AND
GAS NEWS

LIBYE
Un nouveau N°2 pour NOC
The internationally-recognised
government of Abdullah Al-Thinni
has named Mohamed Al-Arabi as
deputy chief for the National Oil
Corporation (NOC).
The move comes one month after
appointing Al-Mabrook Buseif as the
organisation’s chairman, while merging the Ministry of Oil and Gas and
the NOC into a single body,.
Al-Thinni said last week that the
government is setting up a new
settlement mechanism for payment
for oil, to ensure that revenues do
not reach Tripoli banks and possibly
fall into the hands of Libya Dawn.

DR ENI

La situation s’éclaircit
Egypt plans to repay all its 5 G$
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MAROC
Woodside en explo en mer profonde
Woodside has contracted to
explore offshore Morocco in the
Rabat Ultra Deep Offshore area. The
exclusive reconnaissance licence
was signed with the ONHYM. The
agreement is subject to ministerial
approval.
The areas covers 36,737 sq km and
has water depths of 1,700 m to
4,400 m . The commitments on the
license call for a 2D seismic survey.
The block is west of the Rabat
Deep Offshore I-VI permits in which
Woodside has a 25% interest, also
subject to ministerial approval.
Plan national d’alimentation en gaz
: projet LNG
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Abdelkader Amara, a présenté, le 16 décembre sa feuille de route
pour le plan national gazier. Ce plan,
qui nécessite un financement de 4,6
G$, prévoit l’importation massive
de GNL au Maroc pour réduire sa
dépendance à d’autres ressources
énergétiques et diversifie ses méthodes de production d’électricité.
Pourquoi établir un plan gazier
maintenant ?
70% du GNL importé servira à la
production d’électricité.
Expiration, en novembre 2021, de la
convention de transit du gaz algérien à travers le gazoduc Maghreb-Europe.
Quelles sont les principales étapes
du plan ?
Démarches habituelles à compter de
Janvier 2015 :
recherche de fournisseurs
pour un volume de 3 à 5 GM3 de
gaz naturel
mise en place d’un code gazier pour identifier des partenaires
investisseurs et opérateurs du terminal, des réseaux, de la production
électrique..
Tout cela, pour que les premières
centrales fonctionnant au gaz soient
opérationnelles à l’horizon 2021, selon les projections du ministre.

Coût du plan gazier ?
Les investissements sont estimés
à 4,6 G$. Le Maroc compte sur
des investisseurs privés ainsi que
des institutions nationales et internationales pour coopérer notamment avec l’ONEE afin d’assurer le
montage financier du projet. Des
contrats de concession sont prévus,
ce qui signifie que les infrastructures
seront exploitées par les investisseurs.
Les infrastructures : Un terminal gazier sera construit à Jorf Lasfar pour
800 M$, 600 M$ pour une jetée de
réception des navires, 400 M$ pour
la construction du stockage, 600
M$ pour 400 KM de gazoduc, et 2,2
G$ pour les centrales électriques.
Nos entreprises du GEP-AFTP
connaissent bien cette activité, et
devraient très vite se rapprocher
des autorités concernées pour s’informer de l’avancement du projet
et préparer des offres de services.

tuées par l’ONHYM et son partenaire
Circle Oil, opérateur sur ce permis
situé dans le bassin du Gharb, au
Nord de Kenitra, « des indices de
gaz ont été rencontrés sur deux
niveaux différents » et « ont été
confirmés par l’analyse diagraphique
qui a mis en évidence deux intervalles gaziers ».
L’ONHYM ajoute que « les travaux
de tests ont été concluants et le
forage sera équipé pour une production future qui contribuera à
l’approvisionnement en gaz naturel
des industries de la région » . Par
ailleurs, une nouvelle plate-forme
de forage est arrivée au Maroc pour
réaliser le reste du programme de
forages de Circle Oil dont le prochain est le puits KAB -1 bis. Pour
rappel, Circle Oil avait de son côté
annoncé en octobre une première
découverte de gaz sur ce même
permis avec le forage du puits d’exploration CGD-12
Source : BIP

Source: Offshore staff résumé par
GEP AFTP

TUNISIE

Découverte par Gulfsands

Une situation stabilisée et des projets urgents

Gulfsands Petroleum has confirmed
Dardara Southeast 1 (DRC-1) at
Rharb Centre in Morocco as a future
producing gas well after the completion of flow testing.
The well flowed at an average gas
rate of 7.1million standard cubic feet
per day.
Gulfsands expects that the DRC-1
well can be linked to existing local
infrastructure in order to start production of gas for sale in the coming
months.
The Rharb drilling programme is
focusing on a series of shallow gas
anomalies discovered in the Rharb
Centre permit as Miocene-aged
fans and channel sands at depths of
1,000 m to 1,650 m.
Source : OGNEWS
Confirmation de découverte de
gaz sur le permis Sebou par CIRCLE OIL
Lors des opérations de forage effec-

Les autorités locales sont maintenant en place et opérationnelles. Il
est donc grand temps de rencontrer
nos clients potentiels et partenaires
pour définir notre future coopération. Les projets locaux se développent très vite, et les pays voisins
devraient redémarrer également en
impliquant nos homologues tunisiens.
GEP-AFTP sera présent lors du
salon PETROSERV 2015 à SFAX, 6-9
Mai 2015, voir en rubrique MANIFESTATIONS EXPOSITIONS comment
participer à cet évènement qui réunira dans la province pétrolière et
parapétrolière de la Tunisie, tous les
acteurs de nos métiers. 80% de la
production pétrolière et gazière se
trouve à Sfax et sur l’ensemble du
Sud Tunisien.
Plus de 10.000 visiteurs tunisiens et
internationaux principalement d’Algérie, de Libye et des pays africains
voisins sont attendus.
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La région prévoit 18 G$ de pipelines
In the next five years on new pipelines and associated infrastructure
ensuring a high volume-to-weight
ratio, according to International
Energy Agency. The GCC states
are expected to add more than
21,000km over the next five years
to their current pipeline network,
approximately 14 % of the global planned pipeline network of
161,000km.

ARABIE SAOUDITE
Projet de connexion électrique
entre l’Arabie saoudite et l’Egypte
Un projet de connexion des réseaux
électriques d’Arabie saoudite et
d’Egypte doit démarrer l’an prochain pour 1,5G$. Le projet doit être
attribué à la mi-2015 et doit être
réalisé en trois ans». La connexion
devrait permettre aux deux pays,
séparés par le Golfe d’Aqaba et la
mer Rouge, d’assurer l’alimentation
en courant électrique durant les
périodes de pointe. L’Egypte devrait
investir dans le projet 600M$ et
l’Arabie saoudite quelque 900 M$.
Source : AFP
Abandon du projet pétrochimique
SABIC - SHELL
The feasibility study reported poor
results for the proposed SADAF
project.
SABIC and Shell, the two partners
in the JV project known as SADAF, have cancelled it.SADAF,
announced in 2012, was a proposed
expansion of the Jubail petrochemical complex on the Gulf coast of
Saudi Arabia.
The expansion was planned for
the additions of polyols, propylene
oxide (PO) and styrene monomer
processing capacity.
According to a Shell spokesman,
both agreed not to pursue this
investment further. Both parties are
open to future discussions to explore other business opportunities.

A SABIC spokesman commented
that the feasibility study results
were not encouraging to continue
the SADAF project further.

BAHREIN
Nouvelle Unité d’Aromatiques par
KPC
Kuwait Petroleum Corportation
(KPC) has signed a deal with
Bahrain’s National Oil and Gas Authority (NOGA) to jointly set up an
aromatics plant in the kingdom.
The plant will be set up through the
Kuwaiti firm’s subsidiary Petrochemical Industries Company (PIC), according to a report by Kuwaiti news
agency Kuna.
As per the deal, the two companies
will conduct a feasibility study on
the plant to be set up in Bahrain and
its operation.
Source : OGN

EMIRATS ARABES UNIS
Air Liquide ouvre un centre d’engineering-construction à RAS AL
KHAIMAH
Air Liquide inaugurated its new engineering and construction manufacturing centre, in Ras al Khaimah
that helps the French firm address
its expanding markets in the Middle
East. The state-of-the-art facility, which includes a 33,000 sqm
workshop, is located in Ras Al Khaimah Free Zone a strategic spot that
is close to Dubai and near to the
Strait of Hormuz. The site has direct
sea access allowing direct loading
of equipment on barges on a private

and exclusive jetty, which shall offer
more flexibility and agility to meet
Air Liquide’s customers’ needs.
The plant will deliver high-quality
proprietary cryogenics plant equipment, such as cryogenic columns
and cold boxes. It is designed to
produce equipment for very large
Air Separation Units and modules, a
unique capacity among Air Liquide’s
manufacturing centres, both for the
Air Liquide group and external customers. The first air separation unit
is being built for a client in Qatar
and should be shipped in 2015.
Source: Pipeline Staff.
Contrat pour Maire Technimont par
ADCO
For the execution of the Phase III of
Al-Dabbiya Surface Facilities, in Abu
Dhabi. Overall Project value is about
USD 2.254 billion.
ADCO is one of ADNOC Group
of Companies,and operates the
Al-Dabbiya field located 40 km South West from Abu Dhabi. Al-Dabbiya Phase III is part of the ADCO
North East Bab (NEB) development
program. The current Project’s
scope of work consists in the EPC
activities up to Performance Tests
for the expansion of the existing facility. It will encompass the following
main parts:
Gathering crude oil system through
a network of pipelines;
Central Process Plant (CPP);
Oil and Gas Export pipelines;
For its magnitude and technical
standing, this can be considered
Maire Tecnimont Group’s flagship
project in terms of Oil & Gas business experience, following the
successful completion of GASCO
Habshan 5. Moreover, it will consolidate the long lasting presence in the
country and will represent the top
reference for the Group

IRAK
production en hausse notable
Iraq produced a record of around
4Mbpd of crude oil in December,
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This beat the previous record for
Iraqi production of 3.56 million bpd
in 1979.
Iraq plans to export 375,000 bpd
for the first three months of 2015
from Kirkuk and the Kurdistan
region, increasing to 600,000 bpd
from April.
Iraq Business News
Contrats pour Petrojet EGYPTE
Egypt’s state-owned Petroleum
Projects & Technical Consultations
Company (Petrojet) has reportedly
won two contracts in Iraq valued at
$142.5 million.
In the first contract, worth $75
million, Petrojet will carry out the
first phase of the rehabilitation and
upgrade of the current facilities in
Basra Gas Company, for the benefit
of Shell, the South Gas Company
and Mitsubishi. The work is to be
completed within 24 months.
The second contract, valued at
$67.5 million, will see Petrojet responsible for the civil, installation,
and mechanical works on the degassing station facility for Eni’s Zubair
oilfield in cooperation with Samsung
Engineering Company. The work is
scheduled to take 16 months.
(Source: Amwal al Ghad)
Succès pour DRAGON OIL
Dragon Oil made the following statement about its operations in Iraq:
In December 2014, the consortium
of Dragon Oil (30%) and Kuwait Energy (70% and operator) reported
their second oil reservoir discovery
at Block 9 in Iraq. The successful
discovery was at the consortium’s
second target, the Yamama formation at 4,000 meters, in the exploration well Faihaa-1.
Preliminary tests of the Faihaa-1
Yamama formation resulted in the
oil flow rates of around 5,000 and
8,000 bopd of 35 API crude on
32’’/64’’ and 64’’/64’’ chokes, respectively.
The consortium’s strategy is to
accelerate the evaluation of the
Faihaa-1 discovery by drilling two

appraisal wells in 2015 in order to
fast track the development.
(Source: Dragon Oil)

IRAN
Négociations sur la levée des sanctions
Les négociations sur la levée des
sanctions sont prolongées, alors que
nombre d’observateurs étaient optimistes sur la date du 24 novembre
dernier. La nouvelle date est maintenant fixée au 30 juin 2015, avec
une possibilité évoquée d’accord
politique avant Nowruz, 21 mars &
début de l’année iranienne.
C’est une occasion ratée mais ce
n’est pas la fin de l’histoire:
- politiquement, les opposants à
la levée, tant américains qu’iraniens,
ont marqué des points sans doute,
mais les échéances électorales des
deux côtés se rapprochent (novembre 2016 & juin 2017 respectivement), ce qui pousse à une conclusion prochaine;
- l’Iran est un acteur-clef de la
résolution des conflits armés de la
région;
- économiquement, la levée devrait être échelonnée pour éviter un
choc trop brutal à l’économie locale,
choc qui pourrait lui être fatal,
d’autant qu’elle s’est profondément
réorganisée pour faire face à ces
sanctions;
- après des lustres de propagande interne sur le droit inaliénable
de l’Iran à la bombe atomique, qui
leur a été invariablement refusé par
la communauté internationale, il est
très difficile pour les dirigeants iraniens d’annoncer un abandon brutal
de cette politique à leur peuple;
- etc.
Encore un peu de patience s’impose. Comme quoi il est toujours
plus aisé de faire ders nœuds que
de les défaire.
A noter, le «2nd South Caspian Region Petroleum &Energy Summit»,
14-16/4/15 à Vienne:
Information : Cliquer
Pierre Fabiani

OMAN
La Chambre de Commerce Franco
Arabe envisage une mission d’entreprises en OMAN la dernière semaine
de Mars. Nous vous en dirons plus
très vite par un message individuel.
Mais dès à présent, votre avis nous
intéresse Cette mission permettra
en particulier de visiter l’exposition
dédiée à notre secteur pétrolier
dont les keys projets sont rappelés
ci-après.
Keys Projects

Enorme terminal de brut en projet
Oman has awarded a British-based
company the contract for the frontend engineering design (Feed) of
the massive Ras Markaz Crude Oil
Park Project planned on the sultanate’s Wusta coast, a report said.
The contract has been signed by
London-headquartered Amec Foster Wheeler and Oman Tank Terminal Company (OTTCO), a jv Oman
Oil Company and its investment
subsidiary, Takamul Investment
Company. Mammoth facility will be
designed to hold around 200 million
barrels of crude oil, according to the
report, which highlighted that it will
serve as an alternative to Oman’s
only crude export terminal at Mina
Al Fahal in Muscat
The first phase of the project, which
is expected to be operational by
2018, will have a capacity of around
25 million barrels, the report said.
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25 million barrels, the report said.
“We have an excellent and
long-standing reputation in Oman
and are already working on other
key investments in the country. Roberto Penno, Amec Foster Wheeler
Group president for Asia, Middle
East, Africa & Southern Europe.
Source : OG NEWS
JJ ROYANT

DUBAI
Nouvelles unités pour la raffinerie
ENOC de Jebel Ali
By OGJ editors
ENOC has let a front-end engineering and design (FEED) contract to
KBR for the upgrade of its 120,000b/d condensate refinery in the Jebel
Ali Free Zone.
The planned upgrade will add processing units that include jet and
diesel hydrotreaters as well as an
isomerization unit.
Following the upgrade, the plant—
which currently has two trains of
condensate distillation units—will be
able to produce several products
meeting Euro 5 standards, including
as high-octane gasoline, low-sulfur
jet fuel, and ultralow-sulfur diesel.
ENOC’s planned upgrade at the Jebel Ali plant follows a growing trend
of refinery upgrades taking place
across the Middle East designed to
accommodate rising domestic fuel
demand and increasingly stringent
product specifications
ENOC et le projet JET FUEL
In the first phase, ENOC has
planned to build a jet fuel terminal
in the Jebel Ali Free Zone and a 60
kilometers pipeline to supply Dubai
International Airport

DUBAI
Petrixo - Fujairah Biofuel Refinery

is expected to be awarded in Q2 of
2015 (800 M$) . The refinery, which
is in the proximity of Fujairah Free
Zone and the Fujairah Port, UAE, is
currently undergoing the tendering
and bidding phase.
The project aims to produce
bio-diesel for the global and the Gulf
market.
The project will be built over about
460,000 sq m of land close to Fujairah Free zone and the Port of Fujairah and will include the construction
of a refinery with a capacity 20,000
bpd, 1,000,000 tonnes per year
(tpy) of bio-fuel products, which
include bio-diesel, green-diesel, biojet, bio-naphtha and bio-LPG.
Petrixo will use UOP Renewable Jet
Fuel process technology to process
approximately 500,000 Mt/y of renewable feedstocks into renewable
jet fuel and renewable diesel, also
known as Honeywell Green Jet Fuel
and Honeywell Green Diesel. The
process technology is capable of
processing a variety of renewable
feedstock
The pre-feasibility, feasibility studies
and engineering design was carried
in-house.
Fluor is the Feed study consultant.
*Owner/ Engineering Design
Consultant/ Feasibility Study
Consultant: Petrixo
Email: info@petrixo.com
Website: www.petrixo.com
*Technology Provider Contractor:
Honeywell UOP
Website: www.uop.com
FEED Consultant: Fluor Mideast
Limited
Contact Name: Joan Miranda
Position: Marketing Specialist
Email: joan.miranda@fluor.com

KOWEIT
Un projet de 4 G$ pour PETROFAC
et CCC
Pour le développement du projet
Lower Fars Heavy oil Development
phase 1, a été remporté par la Petrofac International et CCC.
Il va permettre de produire 60.000
b/j de pétrole lourd en 2018 et de
lancer la réalisation d’infrastructures pour la deuxième phase du
projet qui va permettre de doubler
la production en 2020. Le Koweït
projette de porter, en cas de besoin,
à 270.000 b/j sa production de pétrole lourd en 2030. Le pays produit
actuellement 2,6 millions de barils
par jour et projette de porter à 4
millions de barils par jour sa capacité contre 3,3 millions de barils par
jour actuellement.
En 2014, le Koweït a accordé des
contrats de 12 milliards de dollars
pour accroitre la capacité de production de deux de ses trois raffineries et un autre de 15 milliards de
dollars pour construire une nouvelle
raffinerie capable de traiter 615.000
barils par jour.
Avec l’exécution de ces projets en
2018/19, le pays aura une capacité
de raffinage de 1,4 Million b/j contre
930.000 actuellement.
Source : AFP

QATAR
Abandon du projet pétrochimie AL
KARAANA
Qatar Petroleum and Shell called off
plans to build a $6.5B petrochemical plant in the emirate, saying the
project is no longer commercially
feasible amid the upheaval in global
energy markets.

TIMELINE
Q4 2014 - the ITB for the EPC
contract was issued.

The engineering procurement and
construction (EPC) contract for
Petrixo’s biofuel refinery in Fujairah
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Pétrole de schiste et prix du baril

Shell va réduire jusqu’à 10 % des
emplois en Alberta

BHP Billiton a annoncé la réduction
de ses plateformes de pétrole de
schiste en arretant d’exploiter 40
% de celles-ci pour tenter de faire
face à la chute des cours du brut. Le
nombre des plateformes exploitées
par le géant minier anglo-australien
passera de 26 à 16 d’ici à la fin juin
même si cela n’empêchera pas les
volumes de production de pétrole
de schiste d’augmenter de 50 %
environ pendant la même période.
« Dans le secteur pétrolier, nous
avons décidé d’agir rapidement
pour répondre à la chute des cours
et nous allons réduire le nombre de
plateformes que nous exploitons
aux États-Unis d’environ 40 % », a
déclaré le p-dg du groupe, Andrew
Mackenzie. Dans le même temps,
« ce programme de forage révisé
bénéficiera d’une amélioration significative de son efficacité».
BHP entend se concentrer sur le
champ de pétrole de schiste de
Black Hawk, au Texas mais va scruter cette activité de près : « Nous
procèderons à de nouveaux changements si nous estimons que retarder de nouveaux développements
est susceptible de créer davantage
de valeur que la production à court
terme. »

Shell va reduire entre 5 % et 10
% des emplois du projet de sable
bitumeux Albian Sands, pres de Fort
McMurray, en Alberta, a indique le 9
janvier un porte-parole du groupe a
l’agence Reuters. Ce projet compte
actuellement plus de 3 000 salaries..

ETATS-UNIS
GTT et Conrad Shipyard signent un
accord de licence
GTT (Gaztransport & Technigaz),
leader mondial de la conception
de systèmes de confinement à
membrane pour le transport maritime et le stockage du GNL (Gaz
Naturel Liquéfié) annonce que sa filiale américaine, GTT North America,
et Conrad Shipyard, un des grands
chantiers navals aux Etats-Unis,
ont signé un accord d’assistance
technique et de licence (“Technical
Assistance and License Agreement”
ou TALA) pour la conception et la
construction de barges de soutage
GNL et de réservoirs de navires propulsés au GNL utilisant la technologie de confinement à membrane de
GTT.
Cet accord a été conclu après que
Conrad Shipyard a achevé avec
succès le programme de qualification, qui incluait une formation
dédiée de ses salariés par GTT et la
fabrication d’une maquette de cuve
à membrane.
Le partenariat entre GTT et Conrad
Shipyard permettra aux deux entreprises de valoriser leurs expertise
et expérience respectives dans le
GNL et illustre l’engagement des
deux partenaires pour le développement du marché, en croissance, du
GNL comme carburant aux EtatsUnis, y compris pour les petites et
moyennes infrastructures GNL

précédent. S’agissant de la production au Brésil, elle atteint également
un niveau record, à 2,675 Mbep/j,
contre 2,556 Mbep/j en novembre
(+ 4,6 %). La production opérée par
la compagnie sur le territoire brésilien, qui inclut donc la part de ses
partenaires, est,
elle-aussi, historique, avec 2,917
Mbep/j. Du côté du pré-salifère, un
nouveau record de production est
établi, explique encore Petrobras,
avec une moyenne de 666 000
bep/j de pétrole, une hausse de 10
% par rapport au précédent record,
datant d’octobre dernier.
Pour l’année 2014 en général, la production moyenne d’hydrocarbures,
au Brésil et à travers le monde,
ressort à 2,670 Mbep, + 5,1 % par
rapport à 2013. S’agissant du Brésil, elle atteint également un niveau
record, à 2,461 Mbep/j, contre 2,321
Mbep/j en 2013 (+ 4,6 %).
Source : BIP

Source : BIP

BRÉSIL
Records de production pour Petrobras
Petrobras a annoncé des productions pétrolière et gazière records
pour décembre 2014. Ainsi,
la production de la compagnie nationale brésilienne avance une production moyenne d’hydrocarbures,
au Brésil et à travers le monde, de
2,863 millions de barils équivalent
pétrole par jour, soit un record
historique, explique Petrobras dans
un communiqué du 13 janvier, et une
hausse de 4,4 % par rapport au mois

Petrobras : des champs pré salifères rentables à 45$ ou 52$/bl
Petrobras a déclaré mardi 6 janvier que ses champs offshores pré
salifères sont rentables avec un prix
du baril à 45 dollars. Ce break-even
passe à 50$ voire 52$ le baril en
incluant les coûts d’infrastructures
pour le transport du gaz naturel de
ses champs en eau profonde aux
côtes brésiliennes. Ces estimations
reposent sur un débit moyen de
15 000 à 25 000 barils de pétrole
par jour, sachant que la moyenne
actuelle pour les puits pré salifères
et de 20 000 bls/j
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GE Oil and Gas Awarded 13-Year
Contract
GE Oil & Gas announced it has been
awarded a long-term contractual
service agreement (CSA) through
General Electric International Peru
to support the PERU LNG S.R.L
liquefied natural gas (LNG) facility
in Pampa Melchorita, Peru, approximately 100 miles south of Lima. The
facility is South America’s LNG production plant. The new CSA agreement will cover the plant’s services
requirements for 13 years.
Open since June 2010, the plant
has an estimated annual production capacity of 4.4 million tons of
LNG. The complex also consists
of two storage tanks—each with a
capacity of 130,000 cubic meters of
LNG, a marine terminal and a supply
pipeline. The LNG plant is owned
by PERU LNG S.R.L., a company
sponsored by Hunt Oil Company, SK
Innovation, Shell and Marubeni.
Under the new CSA, GE Oil & Gas
will cover all major maintenance requirements (including parts, repairs
and field services) for the plant’s liquefaction train, which is comprised
of GE 7EA units and compressors
along with associated auxiliaries.
The CSA also will cover the site’s
power generation equipment that
consists of three GE LM2500+ aeroderivative gas turbine-generators
and auxiliaries. In addition to major
maintenance, GE Oil & Gas also will
provide a resident support team to
assist with all aspects of maintenance on GE equipment as well as
a Predictivity package for remote
equipment monitoring.
After the PERU LNG production
facility began operating in 2010,
another vendor had served as the
original CSA provider before PERU
LNG decided to switch to GE Oil &
Gas.
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a été de 81,7 % en décembre 2014.

Incorporation de biodiesel dans le
gazole

En année pleine, entre janvier 2014
et décembre 2014, la consommation
française de carburants a atteint
50,09 millions de mètres cubes, en
hausse légère de 0,3 % par rapport à la consommation de l’année
2013. Au cours de cette période, la
consommation de supercarburants
est demeurée stable tandis que celle
du gazole a crû de 0,4 %. La part
du gazole dans la consommation de
carburants durant ces douze mois a
été de 81,3 %.

La France s’apprête à décider d’autoriser l’incorporation de biodiesel
dans le gazole à hauteur de 8 % au
lieu des 7 % fixés dans les normes
européennes. Cette décision soulève la question de la garantie des
constructeurs européens d’automobiles et de poids lourds.
Le gouvernement français s’apprête
à publier, avant la fin de l’année
2014, un arrêté qui autorise l’incorporation de biodiesel dans le
gazole jusqu’à 8 % au lieu de 7 %
jusqu’alors. En autorisant ce niveau
d’incorporation de 8 %, la France
dérogerait à la norme européenne
qui garantit aux utilisateurs de
gazole les mêmes spécifications
dans l’ensemble des pays de l’Union
européenne.
Amenés à mettre à la consommation un gazole unique contenant 8
% de biodiesel, les distributeurs de
carburants seraient dès lors entraînés à fournir un produit qui n’est pas
conforme aux conditions d’application des garanties des constructeurs
européens d’automobiles et de
poids lourds.
L’UFIP demande que soit maintenu
en France le niveau d’incorporation
de biodiesel dans le gazole de 7
% afin d’assurer les conditions de
garantie fixées par les constructeurs
automobiles.
Consommation française de carburants routiers en décembre 2014 et
pour l’année 2014
Selon les derniers chiffres du CPDP
(Comité Professionnel du Pétrole),
les livraisons de carburants routiers
sur le marché français se sont élevées à 4,47 millions de mètres cubes
en décembre 2014, en hausse de
7,2 % par rapport à décembre 2013.
Cette évolution résulte de la hausse
de 6,6 % des livraisons de supercarburants sans plomb et de la hausse
de 7,4 % des livraisons de gazole. La
part du gazole dans la consommation française de carburants routiers

ment durable, notamment en termes
de connaissances du sous-sol et des
ressources ». La coopération entre
les deux entités se déclinera principalement « sous forme de projets
d’études et de recherches, d’expertises en soutien à l’action publique,
de coopération
Source : BIP

NORVEGE
Démarrage de la production d’Eldfisk II en mer du Nord

« L’année 2014 qui a connu une
baisse spectaculaire des prix des
carburants liée à la baisse du prix
du pétrole brut au cours du second
semestre se caractérise cependant par la très grande stabilité de
la consommation de carburants
routiers», indique Francis Duseux,
président de l’UFIP
GDF SUEZ réalise son 1 000e
chargement de camion-citerne
GNL en Europe
GDF SUEZ a réalisé ses 1 000 e
chargements en Europe de camion-citerne de gaz naturel liquéfié
(GNL) sur le terminal méthanier
d’Elengy, situé à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique). Le Groupe
développe en Europe cette activité
de GNL porté depuis 2013. GDF
SUEZ réalise des chargements de
GNL sur trois terminaux en Europe
(Montoir-de-Bretagne et Fos-Tonkin
en France, et Zeebrugge en Belgique) et un aux États-Unis (Everett à Boston). Le Groupe souhaite
également développer son activité
de chargement sur le terminal situé
à Isle of Grain, au Royaume-Uni, à
compter de l’été 2015.
Un accord-cadre Ademe/BRGM
pour la géothermie
L’Ademe et le BRGM ont signé le
9 janvier un accord-cadre pour
une durée 4 ans. L’objectif de cet
accord-cadre est « de faciliter la réalisation de projets communs entre
les deux organismes pour répondre
aux défis du développe

Total annonce le démarrage de la
production d’huile du projet Eldfisk
II, sur la licence PL 018 en mer du
Nord norvégienne, conformément
au calendrier initial approuvé en
2011. Ce projet, d’une capacité de
production de 70 000 barils équivalents pétrole par jour (100 %),
permettra d’accroître la récupération d’hydrocarbures sur le champ
d’Eldfisk.
Situé à environ 300 kilomètres des
côtes norvégiennes, le projet Eldfisk
II comprend la construction d’une
nouvelle plate-forme (Eldfisk 2/7S),
une importante modernisation des
infrastructures existantes sur Eldfisk
et le forage de 40 nouveaux puits
de production et d’injection.
Total (39,9 %), ConocoPhillips (35,1
%, opérateur), Eni (12,4 %), Statoil
(7,6 %) et Petoro (5,0 %) sont partenaires de la licence PL 018.
Eni awarded two exploration licenses in Norway
Eni was awarded by the Ministry of
Petroleum and Energy two exploration licenses in the Barents sea
and in the North Sea as part of the
Norwegian Award in Pre-Defined
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Areas (APA) 2014.
Following the award, Eni is now
operator of the area PL 806, in the
Barents Sea, with a 40% stake, while
E.ON E&P, Edison International and
Petoro are partners with 20% respectively.
In the North Sea’s area PL 044 C Eni
is partner with a 13,12% stake, ConocoPhillips as operator with 41,88%
stake, Statoil with 30% and Total
with 15%.
With these awards, Eni confirms its
long-term strategy on the Norwegian continental shelf, in particular in
the Barents Sea.
Eni has been present in Norway
since 1965 and is currently producing about 112,000 boe per day
through its subsidiary Eni Norge.
First Wood Group Mustang
Norway-designed drilling rig
The first new-build semi-submersible drilling rig incorporating Wood
Group Mustang Norway’s (WGMN’s)
GG5000 floating hull design has
been delivered to COSL Drilling
Europe (CDE). The COSLProspector
was designed to operate in water
depths up to 1,500 metres (5,000
feet) and drill wells up to 7,600
metres (25,000 feet). The unit is
planned for use on the Norwegian
Continental Shelf (NCS).
WGMN was responsible for the
basic design and participated in the
detailed design of the semi-submersible hull and main marine systems.
The 50,000 man-hour project was
engineered to Norwegian Petroleum
Directorate (NPD) standards.
Prior to designing the COSLProspector, WGMN performed the
modification design and engineering for three CDE drilling rigs:
COSLPioneer, COSLInnovator and
COSLPromoter.
WGMN is currently providing
engineering services for another
semi-submersible to CDE’s parent
company, China Oilfield Services Limited (COSL). COSL chose WGMN’s
A5000 semi-submersible drilling rig
design for its new-build HYSY982
rig, which is planned for operation in
the South China Sea. WGMN’s scope

is the result of another successful
basic design project and

ROYAUME-UNI
Mise en production de la phase 2
du projet West Franklin
Total démarre la production de la
phase 2 du projet West Franklin,
dans le Central Graben en mer du
Nord britannique. Ce projet permettra de produire 40 000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j) de
gaz à condensats à partir du centre
de production d’Elgin/Franklin.
« Avec le démarrage de la phase
2 du projet West Franklin, Total
consolide les capacités de production de la zone d’Elgin/Franklin,
opérée par le groupe. Cette zone
de production possède d’importantes réserves ainsi qu’un potentiel
d’exploration prometteur », souligne
Michael Borrell, directeur Europe et
Asie Centrale au sein de la branche
Exploration-Production.
La phase 2 du projet West Franklin
développe des réserves de 85 millions de barils équivalents pétrole.
Le projet comprend le forage de
trois nouveaux puits de production
et l’installation de deux platesformes, la plateforme de production
West Franklin et la plate-forme Elgin
B, à partir de laquelle seront également forés des nouveaux puits sur
le champ d’Elgin.
Situé à 240 km à l’est d’Aberdeen,
le gisement de West Franklin a été
découvert par Total en 2003. La
production de la phase 1 a commencé en 2007, avec le forage de
deux puits depuis la plateforme de
Franklin.
Total détient une participation de
46,2 % dans la zone d’Elgin/Franklin,
dont fait partie West Franklin, aux
côtés de Eni (21,9 %), BG (14,1 %),
E.ON (5,2 %), ExxonMobil (4,3 %),
Chevron (3,9 %), Summit (2,2 %) et
Dyas (2,2 %).

de puits forés en Mer du Nord britannique a ainsi connu son plus bas
niveau depuis 15 ans a affirmé jeudi
15 janvier le cabinet Deloitte cité
par Reuters. Seuls 40 puits d’exploration et d’évaluation ont été forés
sur le plateau continental soit 47 %
de moins que la moyenne de ces
10 dernières années. Beaucoup de
compagnies ont en effet coupé leurs
investissements sur ce secteur aux
coûts élevés et aux faibles résultats d’exploration pour se concentrer sur de nouveaux champs plus
rentables dans des régions émergentes comme l’Asie du Sud-Est ou
le Brésil. « Pour assurer leur avenir,
les parties prenantes vont devoir
s’adapter à un environnement de
prix plus faibles et réduire leurs
coûts pour faire face à cette période
transition », souligne Graham Sadler,
directeur général du services petroleum group de Deloitte.
Source : BIP

L’amont en perte de vitesse
Le secteur amont a connu une
perte de vitesse au Royaume-Uni en
2014. Principale victime : le plateau
continental britannique. Le nombre

25

LES ACTUALITES
DU SECTEUR
EUROPE
RUSSIE
ExxonMobil Begins Production at
the Sakhalin-1 Arkutun-Dagi Field
Exxon Mobil announced that production has begun at the Sakhalin-1
project’s Arkutun-Dagi field – the
last of the three fields to be developed. Peak daily production
from the field is expected to reach
90,000 barrels.
The field, located off the northeast
coast of Sakhalin Island in the Russian Far East, will bring total daily
production at Sakhalin-1 to more
than 200,000 barrels. The other two
fields – Chayvo and Odoptu – began production in 2005 and 2010,
respectively.
Production from Sakhalin-1’s Arkutun-Dagi field will be routed through
the existing Chayvo onshore processing facility on Sakhalin Island
and delivered through pipelines to
the De-Kastri oil export terminal
located in Khabarovsk Krai, Russia.
Exxon Neftegas Ltd. is the Sakhalin-1 Consortium operator with
30 percent interest. Coventurers
include Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd., with 30 percent
interest, and affiliates of Rosneft,
the Russian state-owned oil company, RN-Astra with 8.5 percent,
Sakhalinmorneftegas-Shelf, with 11.5
percent, and ONGC Videsh Ltd. with
20 percent.

Gazoduc South Stream
EDF et Gazprom ont signé un accord pour le rachat par Gazprom de
la participation de 15 % du groupe
EDF* dans le projet de gazoduc de
South Stream (South Stream Transport BV). Suite à cet accord, EDF
récupérera l’intégralité des sommes
investies dans le projet à ce jour,
calculées conformément aux accords pré-existants.
La société South Stream Transport
était détenue à 50 % par Gazprom,
aux côtés d’Eni (20 %), de Wintershall et d’EDF, (15 % chacun).
Cette société avait été créée afin de
construire la partie sous-marine du
gazoduc South Stream.
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Mise en service de la 1ère usine de
liquéfaction de gaz de schiste
Le groupe Jereh Group vient
d’achever la première usine de
liquéfaction traitant du gaz de
schiste chinois. L’usine, situé dans le
comté de Junlian dans la province
du Sichuan, produit actuellement 69
942 mètres cubes de GNL par jour.
Mais le groupe doit lancer dès ce
mois la seconde phase de construction qui augmentera la capacité de
production de l’installation jusqu’à
299 875 m3 de GNL par jour. En
2014, la région productrice de gaz
de schiste de Junlian, qui couvre
une superficie de 66 704 m2, a produit 99 958 m3/j de gaz, précise le
communiqué.
Source : BIP

Le contrat de sismique terrestre
conventionnelle 2D comprend une
étude de 465 km sur les permis
PPL474 et 476 de InterOil au sud
(l’étude Murua) et pourra comporter
une extension de plus de 200 km au
nord sur leurs découvertes Triceratops et Raptor. Afin d’assurer le bon
déroulement des opérations dans
des conditions de terrain difficiles
CGG déploiera 2 100 canaux de
UNITE, le système d’acquisition sans
fil de Sercel, lors des deux volets
de l’étude qui débutera en janvier
et se terminera en août 2015. Le
centre d’imagerie de CGG à Bangkok traitera les données sismiques
terrestres dans le cadre du service
intégré que CGG propose à InterOil.

OCEANIE
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
CGG remporte des projets d’études
géophysiques
CGG annonce l’attribution d’une
étude d’acquisition sismique terrestre et d’une étude de gravimétrie
aéroportée par InterOil Corporation
afin d’évaluer le potentiel de leur
champ pétrolier en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
CGG s’apprête à mener une étude
aéroportée de grande échelle utilisant la technologie de gradiomètrie
FALCON® pour acquérir 11 000 km
de données de haute résolution au
moyen d’avions à aile fixe ainsi que
25 700 km de données de haute résolution par hélicoptère, plus approprié pour enregistrer des données
de haute résolution dans un relief
accidenté.
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GDF SUEZ
Le p-dg de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a annoncé la nomination de Judith Hartmann au poste
de directeur financier du groupe
Judith Hartmann a été nommée directrice financière de GDF Suez, a annoncé mardi 6 janvier
Gérard Mestrallet, p-dg du groupe. De nationalité autrichienne, Mme Hartmann (45 ans) exerçait
la même fonction au sein du groupe de médias allemand Bertelsmann. Elle succède à Isabelle
Kocher qui est depuis novembre numéro 2 de GDF Suez en tant que directrice générale
déléguée en charge des opérations. Avant d’intégrer le groupe allemand en octobre 2012,
Mme Hartmann a travaillé 12 ans au sein de diverses branches ou filiales du groupe américain
GE.
Elle a notamment été directrice financière de ses filiales en Amérique latine et en Allemagne

CRE
Yann Padova, ancien secrétaire général de la CNIL, rejoint le collège de la Commission de
régulation de l’énergie. Yann Padova a été nommé par le président de l’Assemblée nationale
pour un mandat de 6 ans. Il succède au sein du collège de la CRE à Olivier Challan Belval. Né
en 1967, Yann Padova est diplômé de Science Po Paris et titulaire d’un DEA d’économie, d’un
master 2 en Droit public approfondi et d’une licence d’histoire
ADEME
Sur proposition du ministre de l’Intérieur, Nicole Klein remplace Jean-François Cordet au
conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en qualité de représentante de l’État, selon un décret publié mercredi 21 janvier
GFII
Lors du Conseil d’Administration du 9 Janvier, Philippe Darmayan a été élu à l’unanimité Président du Groupe des Fédérations Industrielles (GFI). Il succède à Frédéric SaintGeours, nommé Président du Conseil de surveillance de la SNCF.
Philippe Darmayan a remercié les membres du GFI pour leur confiance et a rappelé son
engagement au service du redressement de la compétitivité de l’industrie en France et en
Europe, de l’innovation et de l’internationalisation industrielle, sources de croissance et de
création d’emplois. Président de la Fédération Française de l’Acier (FFA), Philippe Darmayan
est membre du Bureau du GFI depuis 2013. Par ailleurs, Philippe Darmayan est Président
d’ArcelorMittal France, co-fondateur de l’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M),
et membre du Bureau de l’UIMM.
Le GFI est la structure de coopération renforcée des 18 Fédérations nationales sectorielles
de l’Industrie adhérentes au MEDEF, représentant 90% de l’Industrie en France.
E.ON
Robert Hienz succède à Rolf Fouchier au poste de p-dg d’E.ON Energie Deutschland.
Robert Hienz restera aussi p-dg de la filiale Connecting Energies d’E.ON spécialisée dans
l’efficacité énergétique et présente en Allemagne, Italie et Royaume-Uni

OGA
Andy Samuel, directeur général de l’amont Europe chez BG Group de 2012 à 2014, a pris ses
fonctions de directeur général de la nouvelle Autorité britannique du pétrole et du gaz
(Oil and Gas Authority, OGA), qui sera mise en place à Aberdeen au 1er avril 2015, en application des recommandations du rapport de Sir Ian Wood sur l’optimisation des ressources
pétro-gazières de l’offshore du Royaume-Uni a annoncé le ministère britannique de l’Énergie
et du Changement climatique (DECC) le 5 janvier.
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EMPLOI - FORMATION
Signature du premier accord mondial du groupe Total avec le syndicat IndustriALL Global
Union
Total renforce son engagement d’employeur responsable en signant ( 23 janvier)i un accord mondial avec
la fédération syndicale IndustriALL Global Union qui représente plus de 50 millions de salariés, des secteurs
énergétique, minier, manufacturier et industriel dans 140 pays. L’accord signé à Davos par Patrick Pouyanné,
directeur général de Total et Jyrki Raina, secrétaire général d’IndustriALL Global Union, en présence de Guy
Ryder, directeur général de l’Organisation Internationale du Travail, porte sur :
la promotion des droits de l’homme au travail et de la diversité : avec des engagements en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la participation des salariés et de leurs représentants au dialogue social et à son développement,
la santé et la sécurité au travail : priorités absolues pour tout intervenant, le choix des entreprises
prestataires et des fournisseurs se fait en privilégiant leur capacité à adhérer à la politique de Total en la matière,
un socle de prévoyance,
l’anticipation et l’accompagnement des évolutions d’organisation,
la responsabilité sociétale : Total développe ses activités en harmonie avec les communautés environnantes.
Pour plus d’information : CLIQUER

Technip reçoit la certification EDGE, en matière d’égalité professionnelle hommes-femmes
Technip et la EDGE Certified Foundation ont annoncé que Technip au Brésil, en France et en Italie (cela comprend le siège du Groupe et les usines de fabrication de conduites flexibles au Brésil et en France) ont reçu la
certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality*) portant sur l’égalité professionnelle hommesfemmes.
EDGE est une méthodologie d’évaluation globale et une norme de certification des entreprises en matière
d’égalité des sexes. Indépendante et attribuée par un organisme tiers, la certification EDGE est applicable à
toutes les industries et tous les pays. Elle souligne ici l’engagement de Technip en faveur de l’égalité hommesfemmes comme l’une des priorités stratégiques du Groupe. Elle reflète en outre la volonté de Technip d’encourager et de reconnaître la mixité, comme contribution à la performance de l’entreprise.
Technip a réalisé ces dernières années des progrès importants en matière d’égalité hommes-femmes, avec
notamment la création d’une structure dédiée, avec un comité de pilotage et un comité de conseil, un premier
forum sur la Mixité et enfin une collaboration en continue avec EDGE au Brésil, en France et en Italie. Il est
prévu d’inscrire d’autres pays du Groupe dans ce processus d’évaluation et de certification en 2015

CGG GeoSoftware wins Houston Business Marketing Association Award
The North America and Latin America marketing team for CGG GeoSoftware has
earned first place in the Qualitative and Quantitative Market Research category of an
annual marketing research award bestowed by the Business Marketing Association
(BMA) of Houston. This is the first time CGG has entered the association’s annual
Lantern Awards competition.
Powell Simbulan, Jasmine Tran, Barbara Yanez
and Mike Eyre from CGG GeoSoftware hold
the 2014 Lantern Award from the Business
Marketing Association.
The marketing team created a survey to gain a greater understanding of its target
audience under the geological and geophysical umbrella - geologists, geophysicists,
Powell Simbulan, Jasmine
petrophysicists, reservoir engineers and completions engineers. An initial telephone
Tran, Barbara Yanez
invitation encouraged prospective clients to participate in a comprehensive and
and Mike Eyre from CGG
highly confidential research study on G&G software and services. Respondents reGeoSoftware hold
ceived a complimentary summary of the results in an analyzed report.
the 2014 Lantern Award
BMA Houston celebrated 26 years of marketing excellence during its 2014 premiere
from the Business
awards event in Texas. BMA Houston created the Lantern Awards of Texas for one
Marketing Association.
sole purpose – to highlight top-quality creative and strategic business-to-business
communications.
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