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Congrès et Salon International du Pétrole, du Gaz et de la Pétrochimie - OGEX’2016 à Oran. 

 

Plus de 35 exposants et 400 congressistes 
dans le domaine de l‟énergie. 

 
 
 

Placé sous le thème „’L’AVENIR ENERGETIQUE DE L’ALGERIE‟‟ le Congrès et Salon International 
du Pétrole, du Gaz et de la Pétrochimie - OGEX’2016 a réuni les 05 et 06 décembre 2016  au Centre des 
Conventions d’Oran, les différents acteurs dans les domaines de l’énergie, pétrole et gaz. 

Cette édition, a connu la présence de 400 congressistes et plus 35 exposants,  et environs  3 000 
visiteurs professionnels de différents secteurs. 

Organisé par l'agence "Symbiose environnement communication", se représente une occasion pour les 
professionnels d’évaluer la situation du secteur de l'énergie eu égard à la baisse des prix du pétrole, ainsi que 
des solutions que représentent les énergies alternatives", ont indiqué les organisateurs. 

  

 

GCB a assisté au congrès représentée par Monsieur BENDJEBBA Abdelghani, Président-Directeur Général 
accompagné de  messieurs  Mahmoud AYAD,  Directeur Technique et Madani Houari, Directeur DRO. 

Avec un stand de 18 m² GCB a également été présente à l’exposition en parallèle de cet évènement. 
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Le salon, organisé parallèlement au Congrès du Pétrole, du gaz et de la pétrochimie, a été marqué par 
l’exposition d'équipements, d’applications et solutions proposés aux professionnels de l'industrie des 
hydrocarbures, notamment le pétrole mais aussi des énergies et énergies renouvelables. 

Réservé aux professionnels du secteur, le salon regroupe des entreprises et groupes industriels versés dans 
différents segments de l’activité pétrolière et gazière, dont le forage, la maintenance des installations, les 
services de soutien, le génie-civil, les constructions, le raffinage, l’hygiène et sécurité entre autres. 

„’L’AVENIR ENERGETIQUE DE L’ALGERIE‟‟ 

 

“Nous avons maintenu tous nos investissements, nous avons suffisamment de trésorerie sur les 
deux, voire les trois prochaines années, et nous comptons sur la remontée des prix du pétrole”, a 

indiqué le vice-président de LRP. 

 

Face à la conjoncture économique et aux modifications durables du marché pétrolier et gazier, Sonatrach a 
été contrainte de modifier sa stratégie qui, aujourd’hui, est axée sur le segment liquéfaction, raffinage et 
pétrochimie, comme expliqué par Akli Remini, vice-président de LRP (ex-Aval) à Sonatrach. Ce dernier est 
intervenu à l’ouverture du congrès  du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. 

Monsieur Akli Remini a détaillé les grands projets de Sonatrach notamment dans le domaine du raffinage, 
l’objectif est “de travailler sur un programme ambitieux pour arriver à une couverture nationale à l’horizon 
2040, à partir de 2021 Sonatrach va devenir exportatrice de produits pétroliers avec une capacité de 
production de 50 millions de t/an”.  

Sonatrach va réaliser son ambitieux programme “sur fonds propres” et maintenir tous ses investissements 
pour les trois prochaines années.  
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