Le plus Grand Salon Professionnel International
de L'Industrie Pétrolière et Gazière en Afrique

Du 21 au 24 Mars 2017
Au Centre de Conventions d'Oran

Visiteurs professionnels
Exposants
Pays

Les rendez-vous
incontournables
des pétroliers et de
leurs fournisseurs

NAPEC a consolidé sa position en tant que le plus
grand salon International de l’industrie pétrolière et
gazière en Afrique du Nord, couvrant tous les
aspects des secteurs de l’industrie, offrant aux
producteurs et aux fournisseurs de services la possibilité de se mettre en relation et de s'informer sur les
dernières technologies.
L’événement est dédié aux professionnels activant
dans l’Upstream, Downstream & Midstream ainsi
que les fournisseurs de produits, services et technologies en relation avec le secteur pétrolier et gazier
dans la région nord africaine.
Une rencontre entre les décideurs du secteur pétrolier et gazier et leurs fournisseurs associée à deux
journées de conférences animées par des experts
nationaux et internationaux.
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Une importante rencontre pour explorer les opportunités d’investissement, d’affaire et de développement de partenariat avec les entreprises nationales
et internationales.
L’objectif est de faire de cet événement une plateforme de communication et de mise en relation
d´affaire dans le secteur des hydrocarbures.
Une rencontre entre les décideurs du secteur pétrolier et gazier et leurs fournisseurs associée à des
conférences durant lesquelles des sujets d’actualité
seront traités par des experts nationaux et internationaux

NAPEC offre une opportunité
de networking unique avec
les NOC’s et IOC’s et les
fournisseurs de service.

www.napec-dz.com

POURQUOI EXPOSER
ET VISITER
C’est une opportunité pour présenter vos
innovations, solutions, techniques avancées et services pour une audience locale
et international et apprendre davantage
sur l’industrie actuelle et demeurer à l’affût
des dernières innovations et technologies.

QUALITE :

Programme technique sélectionné par un
comité d’experts et de leader du secteur.

VALEUR :

Une opportunité unique pour s’informer
davantage sur les dernières innovations et
tendances du marché.

NETWORKING :

Plus de 25 000 professionnels provenant de
plus de 32 pays regroupés dans un même
lieu.

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE :

Lieu privilégié offrant aux délégués l’organisation de rencontres externes pour ceux
qui ne peuvent pas assister au NAPEC.

Une Excellente plateforme pour les professionnels
du secteur pétrolier et gazier
représentant IOC’s-NOCs qui cherchent des partenariats
gagnant gagnant ainsi qu’une opportunité de Networking
avec les décideurs et leurs pairs du secteur.
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Une plateforme de Networking unique pour
les représentants de différentes compagnies
CONFERENCES
NAPEC appelle à la communication aux conférences pour sa 7éme édition qui se tiendra à Oran
du 21 au 24 Mars 2017.
Compte tenu de l’importance du secteur de l’énergie et le besoin d’événements spécialisés couvrant
E&P, Rafﬁnage, pétrochimie, et le secteur des
pipelines.
Le comité organisationnel du Napec a le plaisir d’annoncer la tenue de quatre conférences :
North Africa Petroleum Conference
North Africa Exploration and production Conference
The North Africa Upstream & Drilling Technology
Conference
The North Africa Pipeline Conference
Des conférences stratégiques se tiendront parallèlement à l’exposition avec des présentations de
spécialistes du secteur couvrant les opportunités de
la région, challenges et Technologies de pointe,
développement et innovation.
Cet événement offre une unique opportunité de
Networking avec des sociétés d’exploitation qui
désirent consolider leur présence dans la région et
créer de nouveaux projets.

21-22 MARS 2017
North Africa Petroleum
Conference

22 MARS 2017
North Africa Exploation
& Production Conference

CONTACTEZ-NOUS:
Exposition & Sponsoring
E-mail: pic@napec-dz.com
contact@napec-dz.com
Tel.: +213 (0) 550 496 061
+213 (0)550 468 898

North Africa Pétroleum Conférence :
La région nord africaine est considérée comme la
plus développée dans le secteur pétrolier.
La majorité de la réserve de pétrole avérée et capacité en rafﬁnage est concentrée en Afrique du nord.
L’Algérie, la Libye, l’Égypte et la Tunisie sont les quatre
pays dominant du secteur pétrolier de la région.
The North Africa Exploration and Production Conference:
L’évènement aidera les participants à découvrir les
meilleurs pratiques et techniques pour accroitre la
production dans leur fonctionnement des installations, aussi apprendre sur les équipements, fonctionnement, complétion (forage)
The North Africa Upstream & Drilling Technology
Conference:
North Africa Drilling Conference vous informera par le
biais de grandes multinationales et experts sur les
dernières avancées dans le drilling et les opérations
de surface.
The North Africa Pipeline Conference:
The North Africa pipeline conference est une opportunité pour les opérateurs et tous les fournisseurs de
service pour échanger et apprendre les dernières
technologies et pratique et procédures de la durée
de vie du pipeline.

22 MARS 2017
North Africa Pipeline
Conference

22 MARS 2017

North Africa Upstream & Drilling
Technology & Conference

RETENEZ LES DATES!
Conference & Sponsoring
Email: business@napec-dz.com
contact@napec-dz.com
Tel.: +44 79 5779 0346
+213 (0) 550 468 898

Requêtes médiatiques
Email: media@napec-dz.com
contact@napec-dz.com
Tel: +213 (0) 550 496 061
+213 (0) 550 468 898

Visitez notre Press book 2016 : www.napec-dz.com/Docs/PresseNAPEC2016.pdf
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PROFIL DES EXPOSANTS
Les exposants du NAPEC représentent
plusieurs disciplines incluant :
Engineering, compresseurs de gaz, traitement de Gaz, distribution de Gaz, production écologique d’électricité, Drilling , rig,
gazéiﬁcation, production et exploration du
Gaz, matériel de traitement et de service,
Énergie électrique, santé & sécurité ( HSE)
instruments, turbines, IT& Telecom, Maintenance et réparation du pipeline, valves ,
pompes, services, stockage, transportation, outils, complétion des puits.
Depuis sa création en 2011, le NAPEC est
devenu le rendez-vous annuel et incontournable pour les professionnels du
secteur pétrolier et gazier en Afrique,
rassemblant les principaux fournisseurs de
service avec des opérateurs clés.

QUI VA VISITER ?
Les PDG, Vices Président, Manager en
amont et en aval, Marketing, Stratégie,
Head of Catalyst, Chef Ingénieur de
Section, Responsables des Opérations,
Responsable en Hydrocarbure, Responsables des Contrats et des Achats, Directeurs techniques, Responsable HSE, Directeur Commercial, Directeur du Forage,
Responsable Turbomachine, Chef de
Production, Responsable de Groupement,
Avocats, Consultants, Directeurs Régionaux & Nationaux,Exploration Advisors
Maintenance, Spécialistes en Récupération Assistée du Pétrole ( EOR) , Surintendant.

Napec vous aidera à cibler et atteindre les
décideurs et les professionnels de l'industrie avec des responsabilités spéciﬁques
pour tous les projets en Upstream,
Downstream et Midstream.

RÉSERVEZ VOTRE STAND
MAINTENANT
Découvrez comment être impliqué au
NAPEC à travers les opportunités
d’exposition et de sponsoring, plusieurs
options qui répondront à vos exigences.
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BILAN DU SALON "EDITION 2016"
%5 Moyen-orient
%9 Amérique
%5 Afrique du Nord
%9 Asie

%44 Algerie

EXPOSANTS
%28 Europe

NAPEC 2016 A TENU TOUTES SES PROMESSES

520

+25,000 Visiteurs
Professionnels
+160

Contrats
signés

18,000 M2

32

Exposants

Pays

d'éspace
d'exposition

CONTACTEZ-NOUS:

Tel.: +213 (0)550 496 061/ +213 (0) 550 468 898
Fax: +213 (0) 21 54 15 46
E-mail: pic@napec-dz.com/business@napec-dz.com /contact@napec-dz.com
Site: www.napec-dz.com

