Flash info
N ° 02 du Jeudi 29 Mars 2018
8éme édition du Salon International des Fournisseurs de Produits et Services
Pétroliers et Gaziers dans l’Afrique du nord NAPEC ;
SOMIZ FAIT PARTIE DES EXPOSANTS
Le Centre de Conventions Ahmed BENHMED a abrité du
25 au 28 MARS 2018 la huitième édition du Salon International des Fournisseurs de Produits et Services Pétroliers et
Gaziers NAPEC.
NAPEC est le plus grand salon professionnel international
de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, dédié au marché de l'Afrique du Nord, Consacré aux activités de
l’Upstream, le Midstream et le DownStream et tous les fournisseurs de produits, services et technologies qui gravitent
autour de l’activité pétrolière et gazière.
Cette manifestation qui a regroupé plus de 500 exposants
nationaux et étrangers opérants dans les activités liées à
l’industrie des hydrocarbures a été inaugurée par le Ministre de l’Energie, Mustapha GUITOUNI, accompagné du
Président Directeur Général de Sonatrach et des Viceprésidents du groupe Sonatrach ,et par cette même occasion
Le stand de SOMIZ a été honoré par la visite du Président
Directeur Général de Sonatrach Monsieur Abdelmoumen
OULD KADDOUR .
Ce rendez vous énergétique a pour objectif de créer un climat propice pour le contact et l’échange d’expériences sur
les préoccupations énergétique de l’heure ; cette manifestation se veut également un espace favorisant les opportunités
d’affaires entre opérateurs et éventuels partenaires.

Dans cette exposition, plusieurs opérateurs sont venus proposer leurs services dans le domaine de l’engineering, l’exploration, la production, le traitement, la compression et la
distribution du gaz, la production d’électricité ...etc
La participation de SOMIZ a cette huitième édition du salon
NAPEC a été bénéfique en échange et a permis l’enrichissement, la mise à jour de sa base de données sous-traitants et
de nouer des contacts avec des clients potentiels.
De par son emplacement et son agencement mettant en valeur les activités de la société, le stand de SOMIZ a été visité
par de nombreux professionnels activant dans le domaine du
pétrole et gaz.
Parallèlement à l’exposition, des conférences ont été animées par des experts nationaux et étrangers sur l’évolution du secteur des hydrocarbures ainsi que sur la recherche
technologique y afférente.
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