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 Avec le Groupe Sonatrach  

‘GCB présente à la 7
ème

 édition du Salon 

international sur l'industrie pétrolière et gazière’. 

 La 7ème édition du Salon international sur l'industrie pétrolière et gazière a eu lieu du 21 au 24 mars 2017 au 
Centre des conventions d'Oran.  
 
La cérémonie d'ouverture de cette manifestation s'est déroulée en présence du représentant du Premier 
ministre, Abdelmalek Sellal, du wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane et le vice-président LRP Sonatrach, Monsieur 
Fettouhi Ahmed et de responsables des entreprises du secteur. 
 
 

 

 

 

Cette rencontre organisée du 21 au 24 mars courant, à laquelle prennent part des professionnels, 
experts et présidents de groupes énergétiques de 38 pays, comporte un salon professionnel international de 
l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord mettant en exergue toutes les activités inhérentes au 
domaine énergétique à l'échelle mondiale, à l'instar de celles des produits et services et des technologies dans 
tous les segments du secteur. 

 Organisée par l'entreprise des grandes manifestations «Napec», elle a enregistré des participants de 
quatre continents, à savoir l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. 
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Avec quatre conférences consacrées aux principales disciplines de l'industrie, y compris l’exploration et 
la production, la technologie de forage et les pipelines, en sus d'une conférence stratégique axée sur les 
opportunités d'affaires en Afrique du Nord, le NAPEC 2017 offre une plateforme unique pour les opportunités 
de networking et la découverte des meilleures pratiques et tendances de l'industrie. 

 

  

Thèmes des conférences en marge du salon : 

 North Africa Petroleum Conference. 
 

 North Africa Exploration & 
Production Conference. 
 

 North Africa Drilling Conference. 
 

 North Africa pipeline Conference. 

 

Allocution d’ouverture des conférences sur le pipeline présenté par 
le vice-président transport par canalisations Monsieur Arbi Bey. 

 

 

Etaient présents à la conférence pipeline  ayant pour thème  Avancée et experience de l’intégration de l’outil 
national dans l’industrie du transport par canalisation, Messieurs, Arbi Bey vice-président transport par 
canalisations, Toufik Mehbali Directeur Technologies & études TRC/Sonatrach, Meriem Maamar Directeur 
Travaux de Canalisations GCB représentant de Monsieur Bendjebba Abdelghani, Président-Directeur Général 
de GCB, Messaoud Mokhnache P-DG ENGTP, Chehili Abdelhakim, P-DG ENAC, Fathi Zerouali Directeur 
Général Cosider Canalisations, Messai Abdelmadjid P-DG ALFAPIPE. 

 

   
Monsieur MERIEM Maamar, Directeur Travaux de Canalisations GCB, dans son intervention portant sur « Avancée et 
expérience de l’intégration de l’outil national dans l’industrie du transport par canalisation » a présenté les vingtaine 
d’années d’expérience de GCB dans la réalisation  du génie civil pour pipeline et comment ses capacités et son savoir-
faire lui ont permis de se développer rapidement  et intégrer la partie mécanique pour répondre aux orientations 
politiques qui favorisent les moyens nationaux pour renforcer les capacités nationales et augmenter le taux 
d’intégration. 
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