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ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺎم ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ وﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﺎﻟﻮن "إﯾﺠﯿﺒﺲ "2020
اﻟﻘﺎﻫﺮة 13-11 -ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2020
ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮن "إﯾﺠﯿﺒﺲ  "2020اﻟﺬي أﺻﺒﺢ أﺣﺪ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز واﻟﺬي ﯾﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻄﻤﺢ ﻓﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺗﻘﻮم ﻓﯿﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ أو اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،ﻓﺈن ﻓﺮﻧﺴﺎ
وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺗﻮﻟﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮن "إﯾﺠﯿﺒﺲ  "2020ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ-اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،أﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺰﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺲ ،وﻫﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﺴﻮﯾﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دوﻟﯿﺎ،
وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺟﻨﺎﺣًﺎ ﻓﺮﻧﺴﯿًﺎ ﺑﺼﺎﻟﻮن "إﯾﺠﯿﺒﺲ  "2020ﺗﺸﺎرك ﻓﯿﻪ  10ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع .وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ واﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﺎ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺎت ﺟﺪﯾﺪة
وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي.
وﺳﯿﺘﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮن "إﯾﺠﯿﺒﺲ" ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺗﺎل  Totalوﺗﻜﻨﯿﺐ أف أم ﺳﻲ  Technip FMCوﺷﻨﺎﯾﺪر إﻟﯿﻜﺘﺮﯾﻚ
.Schneider Electric
ً
ﻣﺤﺘﻼ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
إن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﺨﺒﺮاﺗﻪ وﺑﻘﺪراﺗﻪ اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﺨﺒﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع .وﯾﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل  41ﻣﻠﯿﺎر ﯾﻮرو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ وﻫﻮ
ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﯿﺮة وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة .وﯾﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺎع 65 000
وﻇﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻨﻲ وﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﻓﯿﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ً
أﯾﻀﺎ
ﺑﺸﻬﺮة دوﻟﯿﺔ ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ واﻟﺸﺪﯾﺪة اﻟﻌﻤﻖ .وﺗﺸﺘﻬﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ﺑﺠﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﺣﻠﻮل ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ وﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎرﺿﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺑﺠﻨﺎح ﺑﯿﺰﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺼﺎﻟﻮن "إﯾﺠﯿﺒﺲ "2020
)اﻟﻘﺎﻋﺔ  ،2ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻢ (2F40
ﺷﺮﻛﺔ أﻣﯿﺘﯿﺴﺖ  :AMETHYSTEﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ وﺗﺴﻮﯾﻖ أدوات دﻋﻢ اﻟﻘﺮار ﻹدارة
·
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻛﺴﻨﺰ  :AXENSﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻛﺴﻨﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل
·
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ إﻟﻰ وﻗﻮد ﻧﻈﯿﻒ ﻣﻊ إﻧﺘﺎج وﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز وﺧﯿﺎرات ﺗﺤﻮﯾﻠﻪ.

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن إس.أ  :FILTRATION SAﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﺼﻨﯿﻊ ﺣﻠﻮل ﺗﺮﺷﯿﺢ
·
ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﺗﺮﻛﺲ ﻓﺮاﻧﺲ  :GOTREX FRANCEﺟﻬﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت
·
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻠﻮازم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت أﻧﺸﻄﺔ ﻋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ إي.إف.ﺑﯿﻪ ﺗﺮﯾﻨﯿﺞ  : IFP Trainingﺑﺼﻔﺘﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
·
إي.إف.ﺑﯿﻪ.إﯾﻨﺮﺟﻲ.ﻧﻮﻓﯿﻞ ) ،(IFPENﯾﻘﺪم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ إي.إف.ﺑﯿﻪ.ﺗﺮﯾﻨﯿﺞ دورات ﺗﺪرﯾﺐ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻐﻄﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺻﻨﺎﻋﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
ﺷﺮﻛﺔ إﯾﻨﺮﺳﯿﺎ  :INERTIAﺗﻌﺪ إﯾﻨﺮﺳﯿﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻨﺪﺳﯿﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ واﻋﺪة ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪم
·
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺼﺎت اﻟﺸﺎﻃﺌﯿﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز .وﺗﻘﻊ
اﻟﻤﻘﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻜﺘﺐ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﯾﻜﻤﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻤﯿﺰ إﯾﻨﺮﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻔﺮ وﻣﻌﺪاﺗﻪ.
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻜﺴﻮن ﺟﺮوب  :NEXSON GROUPﻓﻲ إﻃﺎر ﺛﻼﺛﯿﻦ ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ
·
ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﻠﺤﻮﻣﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻀﻐﻂ وﻓﻼﺗﺮ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ،ﺗﻘﻮم
ﻧﻜﺴﻮن ﺟﺮوب ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت وﻓﺤﻢ اﻟﻜﻮك واﻟﻐﺎز واﻟﺼﻠﺐ.
ﺷﺮﻛﺔ أوﯾﻞ أﻧﺪ ﺟﺎز ﺳﻮرﺳﯿﻨﺞ  :OIL & GAS SOURCINGﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻤﻲ
·
ﻟﺘﺠﻬﯿﺰات اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺳﯿﺮ واﻟﺘﻮﺻﯿﻼت وأﻃﻮاق اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ واﻛﺴﺴﻮارات
اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ واﻟﺼﻤﺎﻣﺎت.
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﯿﺒﺎن ﯾﻮروب  :STEPAN EUROPEﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺆﺛﺮات
·
اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺼﯿﻎ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻮﻟﯿﺎ ووﺗﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ :VEOLIA WATER TECHNOLOGY
·
ﻓﯿﻮﻟﯿﺎ ووﺗﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﻲ ﻓﺮع ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻓﯿﻮﻟﯿﺎ ﺟﺮوب" ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ راﺋﺪة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه .إذ ﺗﻘﻮم ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﯿﺎه ﻟﻠﺸﺮب وﻣﺤﻄﺎت
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﺪات ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﺨﺪﻣﺔ
ً
أﯾﻀﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻮﻟﯿﺎ ووﺗﺮ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ .وﺗﻘﺪم
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت )ﻣﺜﻞ ﻓﺤﺺ وﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﯿﺔ...إﻟﺦ( واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻐﻄﯿﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت إدارة ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه.
وﯾﺤﻈﻰ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻮﻟﯿﺎ  ،Véoliaإﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة
اﻟﻤﻮارد.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Caire, le 9 Février 2020

Importante présence de la France et de ses entreprises au
salon EGYPS 2020
Le Caire – 11 au 13 février 2020
La France et ses entreprises participeront au salon EGYPS 2020, qui est devenu l’un des
rendez-vous majeurs de la filière Oil & Gas et couvre toute la chaîne de valeur du secteur, de
l’exploration au traitement des hydrocarbures.
Alors que l’Egypte ambitionne de devenir un hub gazier en méditerranée orientale et conduit de
nombreux projets tant dans la partie amont qu’au niveau raffinage et pétrochimie, la France et
ses entreprises attachent une grande importance à leur participation au salon EGYPS
2020, avec l’objectif de renforcer toujours davantage le partenariat de premier plan
franco-égyptien dans le secteur énergétique.
Business France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie
française, met ainsi en place pour la quatrième année consécutive un pavillon France sur le
salon EGYPS 2020, avec la présence de 10 entreprises françaises représentatives des
différents secteurs de la filière. Ces dernières présenteront à cette occasion leur savoir-faire,
innovations et services aux professionnels égyptiens présents sur le salon afin de nouer de
nouveaux partenariats ou de renforcer ceux qui existent dans un secteur clé pour l’économie de
l’Egypte.
L’importante présence française sur le salon EGYPS 2020 sera également renforcée par la
participation de plusieurs autres entreprises françaises leaders dans leur domaine, à l’instar de
Total, Technip FMC et Schneider Electric.
Le secteur parapétrolier et paragazier français est réputé pour son savoir-faire et ses
capacités d’innovation et se situe au 2ème rang des filières exportatrices mondiales. Il
représente un chiffre d'affaires de près de 41 milliards d'euros, et est constitué à la fois de grands
groupes et d'un réseau dynamique de PME-PMI. La filière regroupe 65 000 emplois de haut
niveau technique et scientifique et la réputation de ses technologies est internationale,
particulièrement dans le domaine de l'offshore profond et ultra-profond. Les entreprises

françaises du secteur sont également réputées pour leurs efforts permanents de recherche &
développement, leur capacité à proposer des solutions rapides, sur-mesure et au meilleur prix.

Liste des exposants français du pavillon Business France au salon EGYPS 2020
(Hall 2, stand 2F40)
AMETHYSTE : conçoit des outils d’aide à la décision pour le contrôle des risques en
milieux industriels.
● AXENS : multinationale qui fournit des solutions intégrées de conversion
d’hydrocarbures et biomasses en combustibles propres, pour la production et
purification des grands sites pétrochimiques et gaziers.
● FILTRATION SA : conçoit et produit des instruments statiques de filtration.
● GOTREX FRANCE : spécialisée dans la conception et production de valves et
équipement de construction, notamment pour les hydrocarbures, la pétrochimie et
l’énergie.
● IFP Training : filiale d’IFP Energies nouvelles (IFPEN), IFP Training propose des
formations qui couvrent l’ensemble de la filière Oil&Gas et d’autres chaînes de valeur
énergétiques.
● INERTIA : société d’ingénierie qui fournit des services onshore & offshore pour l’Oil
& Gas upstream. Basée dans le sud-ouest de la France, elle dispose d’un bureau dans
les EAU pour ses activités du Moyen-Orient. INERTIA dispose d’une solide expertise
dans les structures et équipements de forage.
● NEXSON GROUP : 30 années d’expérience dans la conception et production
d’échangeurs de chaleur et filtres, Nexson Group couvre un large périmètre de process
et applications : raffineries, Oil & Gas, pétrochimie, hauts-fourneaux, sidérurgie…
● OIL & GAS SOURCING : fournisseur Mondial de matériel de pipelines :
canalisations, raccords, brides, valves et accessoires.
● STEPAN EUROPE : fournisseur global de surfactants et de solutions durables sur
mesure.
● VEOLIA WATER TECHNOLOGY : VWT, filiale du groupe Veolia, est une
entreprise leader dans le traitement de l’eau. L’entreprise conçoit et fournit de l’eau
potable et des stations de traitement des eaux usées ainsi que des équipements
standardisés pour le traitement des eaux (industries et collectivités locales). VWT
fournit aussi des services (audit, maintenance, numérisation, ...) pour répondre à
l’ensemble des besoins en management des stations de traitement.
Le pavillon France bénéficie cette année du soutien de la société Véolia, leader de la gestion
optimisée des ressources.
●

