Mission Mauritanie et Sénégal
du 24 au 29 mars 2019

EVOLEN pour France Energy Team organise une mission d’entreprises du 24 au 29 mars. Cette
mission sera principalement dédiée au projet Grand Tortue Ahmeyim, un développement
offshore transfrontalier situé au large de la Mauritanie et du Sénégal. En outre au cours des divers
entretiens à Nouakchott, seront abordés les autres projets envisagés par les IOC’s (Total,
ExxonMobil).
BP vient d’annoncer la décision finale d’investissement (FID) pour la première phase du
développement GNL Grand Tortue Ahmeyim. La décision a été prise à la suite d’un accord entre les
gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, BP, Kosmos Energy et les compagnies pétrolières
nationales Petrosen et SMHPM.
Le projet Grand Tortue Ahmeyim produira du gaz par l’intermédiaire d’un système sous-marin en
eaux profondes et d’une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, qui traitera
le gaz et en éliminera les composants lourds.
L’installation FLNG est conçue pour fournir environ 2,5 millions de tonnes de GNL par an.
Les parties continueront de travailler à finaliser les accords réglementaires et contractuels et, après
la première phase du développement sera réalisée une étude de conception et de construction, avec
l’attribution de contrats d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’installation (EPCI).
Le démarrage est prévu au premier trimestre 2019 et la première extraction de gaz en 2022. À la
suite d’un processus concurrentiel impliquant tous les partenaires, BP Gas Marketing a été
sélectionné comme acheteur unique parmi les partenaires d’investissement pour l’enlèvement de
gaz lors de la première phase de Tortue.

Venez rencontrer au cours de cette mission les principaux acteurs et
donneurs d’ordre du projet Grand Tortue Ahmeyim
Mauritanie
▪
▪
▪
▪
▪

Sénégal
En
▪ Le Ministère du pétrole
▪ Le Directeur Général de BP
▪ Le Country Manager de Total
▪ Kosmos Energy
▪ Le Directeur Général de Petrosen
▪ PDG Eiffage (région)
▪ Des Conseillers du Commerce Extérieur
▪ Le Directeur Général de la SAR

Le Ministre de l’énergie et des mines
Le Directeur Général de BP
Le Directeur des hydrocarbures
Le Country Manager de Total
Le Président de la chambre de commerce
franco-mauritanienne
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Tarifs
Voir bulletin d’inscription, ci-joint, à la fin du présent document.
Conditions de participation
Pour bénéficier du tarif préférentiel adhérent, la société participante doit être à jour de sa cotisation.
Dans le cas contraire le tarif non adhérent s’appliquera.
Les tarifs proposés pour participer à cette mission sont forfaitaires et incluent de manière
indissociable les 5 journées de programme. Ils ne comprennent pas les transports aériens et les frais
de visa éventuels, l’hébergement, ni les repas autres que ceux indiqués dans le programme et les
taxis individuels.
Toute inscription à la mission ne peut être considérée comme définitive qu’après
règlement de la facture correspondant au bon de commande. La demande d’inscription
doit être adressée par e-mail uniquement. Un accusé de réception de votre demande d’inscription
vous parviendra ensuite par e-mail.
Les paiements sont effectués exclusivement en euros, par chèque ou virement à l’ordre d’EVOLEN.
En cas d’annulation de commande par les participants, il ne sera procédé à aucun remboursement.
EVOLEN se réserve le droit d’annuler la mission en cas de participation insuffisante et procède alors
au remboursement des sommes qui lui ont été versées par les participants pour cette mission.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement pour cette mission.
Renseignement et inscription auprès de :
Philippe de La Jousselinière
Coordinateur Missions internationales
Mobile : 06 32 32 73 25
Mail : p.delajousseliniere@evolen.org

Georges Mosditchian
Coordinateur Missions internationales
Mobile : 06 09 92 18 55
Mail : g.mosditchian@evolen.org
Chantal Burlot
Chef de Projets
Tél : + 33 (0) 1 47 17 60 68
Mail : c.burlot@evolen.org
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Mission Mauritanie et Sénégal
du dimanche 24 au vendredi 29 mars 2019

Bulletin d’inscription
Le bulletin doit être renvoyé par mail à EVOLEN à Chantal BURLOT, c.burlot@evolen.org, dûment
complété et accompagné du règlement pour le vendredi 8 MARS au plus tard.

Nous avons pris connaissance du préprogramme proposé et des conditions de
participation et nous souhaitons participer à la mission collective organisée par
EVOLEN.
NOM DE LA SOCIETE :
ADRESSE :
Nom du responsable du suivi du dossier :
Tél :

Mél :

Adresse de FACTURATION + référence dossier (OBLIGATOIRE) :

Prix unitaire HT

Nbre personne

Montant total

Société adhérente d’EVOLEN
1iére INSCRIPTION
2ième et plus/ par personne

€ 2 300
€ 1 700

=
=

ou
Société non-adhérente d’EVOLEN
INSCRIPTION par personne

€ 3 400

=
=

Nom & fonction du participant :
Mél :
Portable :
Nom & fonction du participant :
Mél :
Portable :

Montant HT

=

Montant TVA*

=

Total TTC*

=

* le taux de TVA applicable est de 20%

Signature du représentant et cachet de l’entreprise :
Bon pour accord (mention manuscrite)
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Date :

