Réponse souhaitée avant le 30 novembre 2017
Contact EVOLEN
Claude Bouty – China Business Manager: claude.bouty@hotmail.fr

CIPPE, Beijing 27 – 29 mars 2018

Pavillon français organisé en partenariat avec
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Renforcez
votre
visibilité etfrom
rejoignez
« Entrepreneurs
and Professionals
Oil & Gas un
to Energy Futures »
groupement
de stands accueillant des entreprises
EVOLEN a pour objectif de promouvoir dans le monde l'excellence technologique et
industrielle de la France dans le domaine des hydrocarbures et des futurs de l’énergie et
françaises
réunies sous une même bannière
de favoriser le déploiement international des sociétés parapétrolières et paragazières
françaises, notamment les petites et moyennes entreprises. Pour mener à bien ses missions,
«l'association
Franceoffre
».une palette d'outils et de services qu'elle met à la disposition de ses
membres.

L’industrie française des hydrocarbures dispose de multiples atouts, en particulier sa forte
capacité d'innovation qui lui a permis de satisfaire aux demandes croissantes de qualité
Le
Marché
hydrocarbures
enses
Chine
et de
sécurité des
des réalisations.
Par ailleurs,
technologies et son savoir-faire trouvent de
nombreuses applications dans les énergies nouvelles.

 Lareprésente
Chine, détiendrait
lesprès
ressources
plus importantes
au etmonde
EVOLEN
un réseau de
de 1 350les
adhérents
- 250 sociétés
1 100
professionnels
- dont
couvreettout
le milliards
champ de
la filière
hydrocarbures
(32 milliards
de l'expertise
barils de pétrole
31.000
de mètres
cubes
de gaz).
(exploration, production, développement, logistique, raffinage, distribution).
 La
production
de pétrole
être stable
à 200 millions
de tonnes,entre
à peine
EVOLEN
favorise
la diffusion
des devrait
connaissances
scientifiques
et techniques
ses
supérieure
aux
199.7
millions
de
tonnes
en
2016,
(niveau
de
production
le plus
membres individuels, professionnels de l’industrie pétrolière et gazière, tout en soutenant
le développement
de6réseaux
interprofessionnels.
faible depuis
ans, selon
l’ANE – Administration Nationale de l’Energie).
A l'heure d'une économie et d'une compétition mondialisées, EVOLEN met tout en œuvre
 La production de gaz naturel augmentera de 25% à 170 milliards de m3 en 2017,
pour promouvoir ses entreprises membres et favoriser leur développement industriel et
contre
136,8dans
milliards
en 2016,
selon lesadhérentes
estimations
de l’ANE (15/09/2017).
commercial
partout
le monde.
Les sociétés
bénéficient,
ainsi, d’une force
d'appui dédiée qui les accompagne dans leur développement à l'international.



Ayant déclaré le gaz de schiste nouvelle industrie stratégique, la Chine s’est fixée
pour objectif une production de 30 milliard de m3 en 2020.

o

missions de
d’EVOLEN
Dès cette année, Les
augmentation
la production de 3,5 milliards de m3
(ANE).

Promouvoir l’excellence et l’accès aux réseaux
-

-



o

Lancement de la production dans le Sichuan (CNPC et SINOPEC)

En favorisant la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, des retours
d’expérience et des bonnes pratiques.
La
mettra prochainement
en chantier
trois
nouveaux sites
de stockage
de
En Chine
encourageant
le développement
de réseaux
professionnels
adaptés
à chaque
zone
géographique.
gaz
naturel
d’une capacité totale de 300 millions m3.
En développant les relations avec les organisations similaires partout dans le
monde.

Face à la pollution grandissante dans le nord du pays et à une production de
pétrole qui
ralentit, lades
Chine
cherche à développer des énergies plus propres.
Anticiper
l'évolution
métiers

-

En encourageant les travaux collectifs, les réflexions prospectives tant dans les
domaines techniques qu'économiques.
Rencontre
avec l’une des trois grandes sociétés nationales, les plus
En soutenant l'innovation et les partenariats.
En facilitant
des étudiants, des chercheurs et des jeunes professionnels aux
importantes
du l'accès
secteur
réseaux existants.

Valoriser
compétences
notreet
industrie
En complément
deles
votre
participationde
au salon
pour vous permettre d’optimiser votre
déplacement
en Chine, EVOLEN organise en collaboration avec TOTAL et PYTHAGORE,
En promouvant notre excellence technologique auprès des donneurs d’ordres
une rencontre
l’une des trois grandes sociétés chinoises les plus importantes du
publicsavec
ou privés.
secteur
(CNOOC,
SINOPEC
CNPC).
En développant
la ou
représentation
des entreprises et des professionnels auprès des
instances européennes et internationales.
travaux de
certification
et de
des entreprises
organismes
choixEndecontribuant
l’entrepriseaux
rencontrée
sera
défini après
lesnormalisation
inscriptions des
français, européens et internationaux.

Le
français participantes au Pavillon France, en fonction de leurs attentes.
DR : Veritas, Schlumberger, Technip FMC, Total
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OFFRES ET TARIFS* :
Forfait Stand aménagé individuel + rencontre avec un opérateur chinois
FORMULE A (stand de 9m²)
Pour une surface supérieure
(12m² et plus) contacter Mr Claude BOUTY
au 06 20 36 48 21)

Prix m²/HT
ADHERENT

Prix m²/HT
NONADHERENT

€ 7800

€ 8580

TOTAL TTC *

Forfait Espace collectif + rencontre avec un opérateur chinois
FORMULE B
Dans la limite des places disponibles

Prix m²/HT
ADHERENT

Prix m²/HT
NONADHERENT

€ 4000

€ 4400

TOTAL TTC *

*TVA à 20% - Le tarif adhérent est appliqué à condition d’avoir payé son inscription pour l’année 2018.
NOS OFFRES INCLUENT :

Un stand ou un espace clé en main : selon l’option que vous avez retenue, décoré,
aménagé, d’une table, trois chaises, un présentoir pour les stands 9 et 12 m² et d’un
comptoir, deux sièges, un présentoir pour l’espace collectif, ainsi que l’édition d’une
brochure présentant les entreprises françaises.


Votre inscription au catalogue officiel : Publication d’une page de promotion des
entreprises exposant sur le Pavillon Français dans le catalogue officiel (logos) –
l’accès à internet sur l’espace EVOLEN



L’accompagnement par l’équipe EVOLEN : l’organisation des rencontres avec un
opérateur chinois - Les rencontres avec les représentants de TOTAL – Des hôtesses
bilingues sur le Pavillon Français – Une équipe à votre disposition sur le salon.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
1) La société participante s’engage à payer tous les frais de stands/décoration au EVOLEN pour
CIPPE Beijing 2018.
2) EVOLEN n’est pas responsable pour les autres frais engagés par l’exposant (voyage, visa,
hébergement, mobilier supplémentaire, consommation électrique, transport des
marchandises, frais personnels, téléphone/wifi personnels, etc.)
3) ASSURANCE : Chaque société exposante est tenue d’assurer son personnel et son propre
matériel et documentations avant/pendant/après CIPPE Beijing 2018, contre tout dégât,
perte, vol, incendie, explosion, dommages accidentels, responsabilité civile.
4) REGLEMENT ET ACCOMPTE : La société exposante doit renvoyer le bulletin d’inscription,
dûment complété, et accompagné du montant correspondant à la surface réservée au plus
tard le 30 novembre 2017, ce qui confirmera son inscription définitive à CIPPE Beijing
2018.
Le solde du règlement devra être effectué au plus tard le : 1er mars 2018
5) ANNULATION ET REMBOURSEMENT : Voir 1 et 2 en bas du bulletin d’inscription.
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Ce bulletin doit être renvoyé par mail à EVOLEN, à l’attention de Claude BOUTY :
claude.bouty@hotmail.fr dûment complété et accompagné du règlement pour le :
30 novembre 2017 (au plus tard)

------------Nous avons pris connaissance du programme proposé et des conditions de participation du Pavillon
Français à CIPPE 2018 du 27 AU 29 mars 2018 à Pékin.
NOM DE LA SOCIETE :
ADRESSE :
NOM, TITRE DU RESPONSABLE DU SUIVI DOSSIER :
TEL :

E-MAIL :

Web :
_______________________________________________________________________________
Adresse de FACTURATION + référence dossier (OBLIGATOIRE)
_______________________________________________________________________________
S’inscrit à l’exposition CIPPE 2018 DU 27 AU 29 mars 2018 et joint un chèque d’acompte libellé à
l’ordre d’EVOLEN – entourer la mention correspondante :
-

ADHERENT : FORMULE A – 3900€ HT

OU

FORMULE B – 2000€ HT

-

NON ADHERENT : FORMULE A – 4290€ HT

OU

FORMULE B – 2200€ HT

Condition d’annulation et remboursement :
La surface réservée devant être réglée aux organisateurs par EVOLEN au début du mois de décembre
2017, aucun remboursement de l’acompte ne pourra être effectué.
EVOLEN ne pourra effectuer aucun remboursement pour la non-occupation du stand, cas de force
majeure, annulation des organisateurs, catastrophes naturelles, risques infectieux etc…
Nous avons pris connaissance du programme proposé et des conditions de participation notamment
des tarifs, au Pavillon Français à CIPPE du 27 au 29 mars 2018 à Beijing.
Fait à : …………………………………………………………………… le ……………………………………………………………
Signature, précédée de la mention
« Bon pour accord » et cachet de l’entreprise
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