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 Une forte présence de GCB aux 10èmes Journées 
Scientifiques et Techniques de Sonatrach (JST10).  
 

GCB a participé à la 10ème édition des Journées Scientifiques et Techniques de Sonatrach 
(JST10) qui se sont déroulées du 05 au 08 Octobre 2015 au Centre des Convention d’Oran.  

 

 
  

Le Président Directeur Général de GCB Monsieur Abdelghani BENDJEBBA reçoit messieurs 
Le P-DG de Sonatrach M. Amine MAZOUZI et Le Wali d’Oran M. ABDELGHANI ZAALANE. 

 
Une exposition s’est déroulée en marge de ces journées scientifiques et techniques placées sous le thème 
de « la technologie, une réponse aux défis énergétiques d’aujourd’hui et du futur ». 
 
Le 05 Octobre 2015, il a été procédé à l’inauguration des JST10 par Monsieur Amine MAZOUZI, Président 
Directeur Général de Sonatrach, accompagné de Monsieur ABDELGHANI ZAALANE, Wali de la Wilaya 
d’Oran, qui ont été reçus par le Président Directeur Général de GCB Monsieur Abdelghani BENDJEBBA.  
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Plus de 1200 cadres de divers horizons notamment du secteur de l’énergie et des représentants des 
compagnies pétrolières sont attendus pour ces jst10, une tradition née il y a plus de deux décennies. 

 
Plus de 35 exposants nationaux et étrangers participent à cette manifestation dédiée à l'innovation et à la 
recherche appliquée au service de l'entreprise. 
Des opérateurs et sociétés spécialisées en énergies et aux services liées, en canalisation ainsi que des 
associations et universités spécialisées en matière d'énergie participent activement dans ce rendez-vous 
par l'exposition de produits, équipements et services. 

 

 
Inauguration des JST10 par Monsieur Amine MAZOUZI, P-DG de Sonatrach 

 
Etaient présent à cet évènement, le Président Directeur Général Monsieur BENDJEBBA Abdelghani, 
Madame BOUDERBA Fatima, Directrice SPE, Messieurs, Abdelkrim SELMANE, Secrétaire Général du 
Syndicat National et Président du Comité de Participation, MADANI Houari, Directeur Régional Ouest (DRO) 
, DEGHBAR Abdelaziz, Directeur Régional centre (DRC), SAADAOUI, Directeur Engineering, AYAD Mahmoud, 
Directeur Technique, Monsieur Lyes HANIZ, Directeur Ressources Humaines. 
 
En parallèle des JST10, Un espace d’exposition scientifique ouvert aux partenaires, actuels et potentiel, du 
groupe et regroupe l’ensemble des filiales de Sonatrach ainsi que ses partenaires nationaux et étrangers.  
Une quarantaine d’exposants nationaux et internationaux, dont des universités, des centres de recherches 
ainsi que des artisans ont participé à cet évènement.  
 
Cette exposition constitue une nouvelle fois un véritable carrefour de rencontre, de partage et d’échanges. 
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