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TAIL  ENE  Inc. est une multinationale 
canadienne régie sous la loi fédérale qui a subi 
une refondation en 0 1. 

Le 1 août 0 1 et par décision du conseil 
exécutif, elle est passée de TAIL ENE  IL 
AND A  à TAIL  ENE  Inc.

L'entreprise est l’une des plus grandes 
entreprises de négoces dans les énergies 
fossiles, des mines, et du a  naturel, 
l'entreprise est rattachée à plusieurs banques 
d'affaires canadiennes et Américaines, 
l’entreprise est régie sous la loi fédérale 
canadienne et à son siège social au 5 1 50 

ené Levesque . Montréal ( uébec)  W .

TAIL  ENE  Inc. est une Entreprise 
compétitive opérant dans  industries 
stratégiques, dont la pétrochimie, la raffinerie, 
le ga  naturel, les mines, les énergies 
renouvelables, les pierres précieuses.

TAIL  ENE  Inc négocie plus de 1  millions 
de barils de pétrole par jour dans le monde, 
l’entreprise constitue un vaste réseau de 
production et de négoce des hydrocarbures et 
des mines. Conformément à sa vision d’ tre, 
une société pétrolière,minière, et ga ière 
intégrée solide, TAIL  ENE  s’est 
diversifiée dans le secteur en Aval  Amont.

on portefeuille est depuis passé à neuf actifs. 
TAIL  ENE  continuera de développer 
davantage le potentiel d’exploration de ses 
superficies existantes et d’acquérir plus 
d’actifs en amont pour renforcer sa base de 
production  de pétrole, de ga  aussi des mines. 

L’expansion des activités de TAIL  ENE  
Inc. crée et offre une croissance future 
durable pour le groupe, avec un projet 
d'installation de plusieurs stations services, et 
des bornes de recharges pour les voitures 
électriques et ybrides. 

Aujourd’hui, le portefeuille d’exploration et 
de production (E  P) de TAIL  ENE  Inc. 
comprend huit contrats de partage de 
production, cinq permis d’exploration et 
deux ga oducs en partenariat avec quelques 
entreprises  à l'international apportant ainsi 
de l'expertise pour la bonne exécution.

L'entreprise garde ses  actifs dans 
l'ensemble des permis en partenariat.

on empreinte E  P s’étend sur plusieurs 
pays d’Asie, d’Europe, d’Afrique, du Moyen  

rient, olf et de l’Amérique.

Nous concentrons actuellement nos 
investissements en Afrique, 
particulièrement en Algérie , en Tunisie, au 
Rwanda, au Congo, en Egypte ,et en DC 
pour un gisement sur une capacité de plus 
de 0.000 barils par jour sur deux blocs, en 
Amérique, dans le Golf et au Moyen-Orient.

À PROPOS DE NOUS
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L'entreprise travaille en permanence avec 
plusieurs banques d'affaires au Canada, aux 
U A, et en Europe.

L’entreprise à une forte capacité d’investir 
pour des projets pétroliers et miniers dans le 
secteur des énergies renouvelables, nous 
avons exprimé une manifestation d’intér t 
dans plusieurs pays africains, Américain, et 
du Moyen rient dans le cadre d’un 
investissement pour des projets, minier, 
pétrolier, d’énergie solaire, ou encore pour 
la construction et l’installation des centrales 
photovoltaïque.

Les actifs E  P de TAIL  ENE  Inc sont 
principalement concentrés dans la région 
Amérique, Asie Pacifique, olf, Afrique. 

Elle continuera à étendre sa présence dans la 
région et au delà, en se positionnant pour 
devenir un acteur international de l’E  P. Tout 
en augmentant ses superficies d’E  P gr ce 
aux permis de recherche, d'exploitation, et des 
licences que l'entreprise détient.

La ociété procède à une évaluation 
rigoureuse des propriétés existantes, en 
utilisant une technologie de pointe, gr ce à 
ses partenaires Techniques et logistiques.

Dans certains cas, TAIL  ENE  Inc. 
Négocie et cède ses licences d'exploitation à 
certaines entreprises renommée, en gardant 
ses actions à long terme. l'entreprise détient 
des intér ts stratégiques dans plusieurs 
ga oducs transfrontaliers qui constituent une 
partie essentielle d’un réseau émergent.

TAIL  ENE  Inc. continue de renforcer son 
alliance avec ses partenaires afin de soutenir 
et à améliorer la croissance et le 
développement énergétiques dans plusieurs 
Pays dans le monde.

À PROPOS DE NOUS
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TAIL  ENE  Inc. constitue une plate
forme de négoce avec plusieurs 
gouvernements dans le cadre de la 
négociation des licences d’exploitation 
pétrolière, minière et énergétique.

 L’entreprise concentre ses investissements 
dans le cadre de l’exploitation des mines, 
de cobalt, du manganèse, du nic el, de l’ r 
et de Diamants en Amérique, en Afrique, et 
en Asie, ce qui lui donne la capacité de 
satisfaire à la

demande   de   ses   clients   et   partenaires   dans 
plusieurs   pays. 

L’entreprise  détient   plusieurs   Carrés 
Miniers et   permis  d’exploitation  dans  le 
monde, TAIL  -ENE  Inc. est  l’une   des 
plus importantes   entreprises   de négoce,  elle 
travaille   avec   plusieurs   gouvernements   et 
certains   partenaires   dans   le   cadre 
d’acquisition  des   permis   et   licences  de 
recherche    ou   d'exploitation.

L’entreprise finance ses projets par 
l’intermédiaire de plusieurs anques 
d’affaires rattachée à elle.

L’entreprise organise vos achats de lingot 
d’or et des pierres de diamants, avec la 
délivrance de toute documentation légale, 
comme les certificats d’authentification 
et de imberly.

À PROPOS DE NOUS
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En tant que société d’énergie offrant des 
solutions intégrées, TAIL  ENE  Inc. est 
engagée dans l’exploration de gisements de 
pétrole et de ga , la production, le 
traitement et le transport de condensats de 
pétrole, et de ga  naturel, la 
commercialisation de pétrole brut et de 
produits dérivés pétrochimiques sur les 
marchés nationaux et internationaux. 
Nous sommes au c ur des flux 
énergétiques mondiaux, transférant 
l’énergie de sa source

aux clients, d’une manière rapide, 
responsable et rentable. 

L’entreprise négocie dans le cadre du 
négoce au total plus de 1  Million de barils

rs dans le monde.

Nous sommes l’un des plus grands 
fournisseurs des pierres précieuses, dont 
l’or et le diamant, sur une capacité de 
livraisons jusqu’à 00 Mois, avec des 
prix très abordables selon le marché.

L’entreprise détient plusieurs projets 
miniers pour certains en amodiations avec 
des partenaires, elle possède des gisements 
d’une cinquantaine de minerais, dont le 
cuivre, le cobalt, l’argent, le plomb, le inc, le 
cadmium, le diamant, l’or, l’étain, le 
tungstène, le manganèse et quelques 
métaux rares comme le coltan.

TAIL  ENE  Inc. va prévoir d'ici 0  
investir pour la technologie nouvelle des 
stations de services et des bornes de 
recharges pour véhicule électriques.

CE QUE NOUS RÉALISONS
Nos activités
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 son siège social au 1 50 oulevard ené 
Levesque uest, à Montréal, notre 
administration regroupe des di aines 
d’ingénieurs géologues et en hydrocarbures, 
des experts en marchés de capitaux, des 
financiers et des professionnels du droit et 
de la fiscalité.

Nos employés ont accès à une gestion et à 
une administration de haut niveau afin de 
leur permettre de donner le potentiel 
professionnel d’eux.

L’entreprise est partenaire de certaines 
universités et collèges canadiens, elle re oit 
des étudiants en fin d’études pour des 
stages qui peuvent aboutir à un contrat de 
travail permanent au sein de l’entreprise, 
c’est une manière pour nous de soutenir la 
communauté, mais aussi, a nous permet de 
recruter des candidats bien formés.

E&P/HSE
La gestion des problèmes de santé, de 
sécurité et d’environnement ( E) et la 
préservation de l’environnement resteront 
toujours une priorité absolue pour TAIL  
ENE  Inc., c’est la condition sine qua non 
d’un développement global, coordonné et 
durable, et de l’excellence de l’entreprise.

Les responsabilités en matière de sécurité et 
de protection de l’environnement sont 
extr mement importantes dans notre 
entreprise et sur l’ensemble de nos sites.

UNE ÉQUIPE DES EXPERTS
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NOTRE ÉTHIQUE

Un commerce responsable encourage le 
développement économique et la 
consolidation de la société.

La gestion des problèmes de santé, de 
sécurité et d’environnement ( E) et la 
préservation de l’environnement resteront 
toujours une priorité absolue pour TAIL  
ENE  Inc., c’est la condition sine qua non 
d’un développement global, coordonné et 
durable, et de l’excellence de l’entreprise.

Les responsabilités en matière de sécurité et 
de protection de l’environnement sont 
extr mement importantes dans notre 
entreprise et sur l’ensemble de nos sites.
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• Plus de 1  millions de barils de pétrole par
jour dans le monde au total en Aval 
amont.

• Acquisition de 0  millions d’onces d’or
d’une valeur de 5 milliards  en P.E.
• Plus de 1,5 milliard de tonnes de potasse
•  milliards de tonnes de haute qualité de
minerai de fer en partage de licence.

• 00.000 tonnes de cuivre ainsi qu’une
quantité considérable de cobalt, avec une
teneur de  à 5  de cuivre,  et  5 de
cobalt

• 01 Carrés miniers PE
• 5 .000 tonnes d’ r
•  carrés de diamants
•  permis d’exploitation, et  permis de
recherche

• 1 00 hectares de sites d’énergie solaire
•  Milliards d’investissement en 0 1

RÉALISATIONS IMPORTANTES EN 3 ANS
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La onction de P.D. . est attribuée à Monsieur 
MAL I Eudes, il est à ce titre le principal 
dirigeant du groupe, et travail au siège de 
TAIL  ENE  Inc. à Montréal.

M. Eudes MAL I est un ingénieur en TP de
formation, il détient également un titre
professionnel conducteur des travaux TCE,
Master  en management, une Ma trise en audit
contr le et gestion, une licence en ingénierie
financière, il prépare un DE  en lutte contre la
criminalité financière (en cours, 0 0 ) à
l’université de herbroo e au Canada.

Il est responsable de la gestion des affaires 
courantes et de la direction de l’ensemble des 
opérations tout en participant activement à la 
définition et à la mise en uvre des stratégies 
de l’entreprise. 

Il assure une présence de qualité sur la place 
publique et entretient des liens étroits avec ses 
principaux partenaires ou intervenants des 
milieux gouvernemental, municipal et privé.

LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Obligations du dirigeant :

• Démontre de solides compétences dans la
direction d’entreprise.

• Démontre des connaissances en gestion
financière jumelées à la capacité de faire des
choix difficiles et de les communiquer, et de
mettre en place des stratégies pour assurer à
moyen et à long terme la santé financière de
l’entreprise.

• ait preuve d’une connaissance des
pratiques actuelles de bonne gouvernance.
• Adapte son style de gestion aux
caractéristiques et aux profils individuels.

Délègue ce qui peut tre effectué par les 
membres de l’équipe.
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SECTEURS PRIORITAIRES

HYDROCARBURES MINES
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Hydrocarbures et Gaz

• Au service d’un marché mondial, notre position sur le marché repose sur une
présence tout au long de la cha ne d’approvisionnement, ainsi que sur les
principales lignes commerciales. Présents sur tous les principaux marchés à
l’international, dans le monde, nous avons accès à des infrastructures énergétiques
qui nous permettent de répondre à toutes les demande de nos partenaires.
• Nous facilitons dans certains cas la mise en place d’une plateforme de négoce.
• La mise en place et la facilitation des projets dans les hydrocarbures.
• La mise en place et l'exploitation des hydrocarbures, ga  et des mines

Nous sommes très diligents lorsqu’il s’agit de choisir nos contreparties et 
partenaires commerciaux parmi ceux qui agissent peuvent agir conformément à 
nos valeurs éthiques énoncées dans le Code de la déontologie de TAIL  ENE  Inc.

• Par conséquent, nous invitons toutes nos contreparties, y compris les partenaires
commerciaux potentiels, à lire et à comprendre les sections applicables de notre
Code d’éthique et à les mettre en uvre si nécessaire. r ce à nos connaissances,
nous mettons en place une expertise mondiale et des ressources indispensables afin
de répondre à la demande de nos partenaires, notre méthode de transport par
pipeline, barge, train, camion et toutes tailles de cargo navires pour transporter
efficacement et de manière fiable et sécuritaire le brut vers les raffineurs du monde
entier. Le cas échéant, nos opérateurs de marché travaillent aux c tés de nos
équipes pour développer des structures commerciales qui nous permettent de
financer les opérations des producteurs en échange de prélèvements.

HYDROCARBURES
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Cobalt cuivre et lithium

• Tailor  Energy Inc. est l’une des plus grandes entreprises de négoce en matières
premières (hydrocarbures, Mines et pierres précieuses), dans le monde
particulièrement en épublique démocratique du Congo et actuellement en Algérie,
l’entreprise négocie plusieurs carrés miniers pour un projet d’investissement en
collaboration avec des banques d’affaires.

• L’entreprise prévoit l’exploitation de l’une des plus grandes mines de cuivre en
DC d’ici 0  afin de devenir l’un des leaders de la sous région dans le domaine.

 Le cobalt, matière sensible

•  Car le cobalt est une matière sensible. Il est utilisé en médecine pour l’imagerie,
la radiothérapie du cancer et la stérilisation des équipements médicaux. Il est
présent dans les piles rechargeables des smartphones et des ordinateurs
portables. Il fait également partie des batteries lithium-ion qui alimentent les
véhicules électriques et stocke l’énergie provenant du soleil, du vent et d’autres

sources renouvelables. Il joue un rôle essentiel dans la transition des

combustibles fossiles vers l’énergie verte. Un rapport prévoit que la demande

mondiale de cobalt augmentera, d’ici 2025, de 60 % par rapport aux niveaux de
2017, et que les batteries représenteront plus de la moitié de cette utilisation.

• En portant notre intérêt pour ce minerai qui ne servait pas avant qu’à faire

des couleurs, nous avons découvert comment les conditions de son extraction

étaient sales. Certains s’en émeuvent et cherchent à garantir une production
éthique, en minimisant les dommages causés aux personnes et à

l’environnement que son extraction provoque.

• Nous allons mettre une politique RSE dans nos régions d’exploitation au
bénéfice des populations.

LES MINES
Nous mettons toute notre attention, notre engagement 
et nos ressources mondiales au service de nos clients, 
qu’ils soient des producteurs, des partenaires ou 
éventuels partenaires publics et privés ou des 
consommateurs finaux, afin de les placer au plus près 
de leurs marchés.

La modernité de nos équipements, la fiabilité de nos 
systèmes et le talent de nos collaborateurs nous 
garantissent une gestion efficace des risques 
d’exploitation. Notre approche prudente de la gestion 
des risques financiers ouvre l’accès à des marchés 
volatiles. Nous couvrons systématiquement les risques 
de fluctuation des prix des matières premières et 
réduisons au maximum la concentration des risques à 
l’échelle du roupe.
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La centrale Photovoltaïque

• Une centrale photovoltaïque est un bon investissement pour trois raisons :  Elle convertit les
rayons du soleil en électricité propre, protège l’environnement et vous permet d’obtenir un
excellent retour sur investissement pendant des décennies. Le tout avec de faibles coûts
d’exploitation et sans prise de risque : Cette technologie est un véritable investissement pour
le futur indispensable.

• La mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque nécessite un investissement
conséquent.

• D’autre part, afin de réaliser des économies d’énergie, il est important que l’étude de
faisabilité ait été effectuée avec rigueur et que les matériaux soient sélectionnés avec soin et
posés par des spécialistes.

• C’est dans ce but que T.E.Inc. met son expertise à votre service, pour un centrale
photovoltaïque performante.

• Nous avons la capacité de mettre un investissement en cas de projet sérieux dans n'importe
quel Pays, sous condition, de démontrer la capacité d'obtenir un accord d'achat d'électricité
(PPA) avec les gouvernements pour les projets solaires. Nous pouvons réaliser des projets
allant de 100 MW à 500 MW.

L'hydrogène vert :

L'hydrogène est l'une des solutions aux contraintes du stockage de l'énergie et à l'intermittence de la 
production renouvelable.

L’hydrogène fait l’objet d’un nouvel engouement mondial : ses utilisations, actuelles et futures, pourraient 
éviter le recours aux énergies fossiles dans plusieurs secteurs d’activité bien conscient que nous sommes 
loin de cette réalité, voila pourquoi ceci implique une grande  motivation d'investissement.  

Une alternative viable pour transformer le secteur énergétique de l'Afrique
TAILOR ENERGY Inc., a annoncé un projet d'hydrogène vert estimé à 2 milliards de dollars, qui devrait 
entrer en production en 2028. L'objectif initial est de générer 2 gigawatts d'électricité renouvelable pour les 
marchés régionaux et mondiaux.
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Il faut savoir que le problème de la lutte contre le changement climatique n'est pas un 
problème qui concerne un groupe de pays, mais plutôt un problème mondial.

Autant qu'on pense à avoir plus des bornes de recharge dans les Pays occidentales, TAILOR 
ENERGY Inc. prévoit un programme d'installation des bornes de recharges dans une dizaine 
des pays Africains, afin d'encourager les populations de s’acquérir des véhicules Hybride qui 
est selon TAILOR ENERGY Inc. les véhicules capables de permettre une bonne transition vers 
l'utilisation des véhicules électriques ou Hybride.

Le concept du service

Installation complète de borne de recharge quelle que soit la disposition impliquée, avec 
système intelligent de facturation si nécessaire.

Du résidentiel au commercial, nous offrons les dernières technologies en termes de borne de 
recharge intelligente grâce à nos partenaires industriels.

Réalisées par des techniciens qualifiés, IVRE (infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques), l’installation de votre infrastructure de bornes électriques est parfaitement 
sécurisées nous assurant la garantie et la maintenance.

CAP-2030 

BORNE DE RECHARGE
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Entrée en Bourse.

L'entreprise prévoit son entrée en bourse dans les années avenir, nos experts financiers travaillent avec beaucoup d'attention sur le sujet.



- Investissements en ACTIONS.

L'entreprise reste ouverte aux entrées en action tout en respectant la réglementation des lois 
canadiennes et le règlement général de l'entreprise.

C'est simple, écrire à nos spécialistes. 
E-mail : investissement@tailor-energy.com

Nous investissons dans des actifs énergétiques qui complètent notre position au cœur des marchés 
mondiaux de l'énergie et qui facilitent le flux d'énergie depuis, vers et entre les marchés clé du monde.

Nous nous tenons responsables envers nos actionnaires, clients, collègues de la société et montrons la voie pour offrir un environnement 
sûr, fiable et durable partout où nous opérons.

Nous trouvons les processus les plus efficaces et efficients pour faire avancer les choses, en utilisant au mieux notre temps et nos 
ressources, en mettant l'accent sur l'amélioration continue.

ENTRÉE EN BOURSE & INVESTIR
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En tant que principal négociant physique d'énergie, le transport maritime est au cœur de l'activité de TAILOR ENERGY.Inc., et la livraison 
efficace et rapide des marchandises fait partie intégrante de ce que nous faisons, nous donnant un aperçu unique des flux et des 
tendances du transport maritime dans le monde.

Nous contrôlons et exploitons une importante flotte de navires. Afin d'offrir une couverture mondiale et un service efficace et fiable à 
nos clients qui comprennent de nombreuses grandes compagnies pétrolières.

L'entreprise travaille en étroite collaboration avec les armateurs, les investisseurs et les partenaires pour maximiser les rendements des 
actifs qu'elle gère.

Notre société de gestion de navires, dispose d'une flotte de 48 navires sous gestion technique complète, ainsi que de la gestion de 
navires pour le compte d'autres entités de T.E.



Ses navires vont des pétroliers de taille moyenne et moyenne portée aux pétroliers VLCC, 
en passant par les pétroliers VLGC LPG et les pétroliers spécialisés dans le bitume.

Notre propriétaire, exploitant et gestionnaire d'embarcations, propose des services de 
barge fournis par sa flotte.

En amont :

Nous avons géré et développé des projets dans une gamme de zones géographiques 
complexes et diverses. Aujourd'hui, nos actifs en amont comprennent des licences E&P, 
aussi des licences de recherche PR.

Nous gardons nos actions (En minoritaires comme en majoritaires, selon les cas), dans des 
sites exploitées par nos partenaires sous des licences obtenues par TAILOR ENERGY Inc. 

Transport et expédition  



17

CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT

71 %

17 %

8 %

4 %

• 2019 : 896 000 000 $

• 2020 : 2 000 000 000 $

• 2021 : 4 000 000 000 $

• 2022 : 17 000 000 000 $



18

L'obtention d’une concession de cuivre et cobalt, qui couvre 01 carrés miniers établit sur 
plus ou moins 1  000 ha. 

Des travaux de recherche ont été exécutés préalablement sur  Carrés miniers 
actuellement couverts par un contrat d’amodiation enregistré au cadastre minier en DC et 
porteur ainsi d’un permis d’exploitation (certificat d’exploitation) à indice très positive en 
cuivre et cobalt. 

-Le cuivre varie de 3 à 45 %

- Le Cobalt varie souvent entre 3 et 4 %

Cependant, les 119 carrés restants sont à expertiser ou à explorer.

• elon les études, les  carrés amodiés regorgent de 00.000 tonnes de cuivre. Mais
selon les géologues compétents de la province du aut atanga, ils estiment que les 
carrés peuvent contenir plus de 00.000 tonnes de cuivre ainsi qu’une quantité
considérable de cobalt.

• Et qu’à l’issue des recherches approfondies sur les 01 carrés miniers constituant une
licnece, il est probable que le gisement va jusqu’à plus d’un million de tonnes de cuivre.

• btention d'un permis d'exploitation d'une mine de diamant, et d'une concession
d' r, avec des études de faisabilité déjà faites.

•
• btention d'un permis d'exploitation, pétrole et a  en Algérie, au Congo , en DC.

• Investissements en Aval pétrolier, avec l'installation des stations services

• Installations des bornes de recharges pour véhicules électriques et ybride

OPPORTUNITÉS
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STATION SERVICE
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P.E. MINIERS CUIVRE-COBALT 
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CAROTTAGE SOUTERRAIN
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HYDRACORE  HC2000UG
Des foreuses et des carotteuses à des prix compétitifs
Modèle de base: Moteur électrique TEFC 100Hp (doit spécifier la tension et le Hz avant la commande)

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE DE FORAGE

Patin de forage avec possibilité de forer à n'importe quel angle
Utilise des tiges de 5 pieds (1,5 m)
Possibilité d'ajouter un mât d'extension pour utiliser des tiges de 10 pieds (3M)
Traction hydraulique des tiges avec la tête de forage - traction axiale de 9050 kg (20 000 lb)
Commande d'alimentation hydraulique avec une course de 1,52 m (60")
Levage hydraulique du mât
Rotation Garde de sécurité

TÊTE DE FORAGE

Tête de forage Hydracore à vitesse variable et mandrin de liaison
Conception exclusive "link" : une seule taille de mâchoire pour toutes les tailles de tiges.
Mandrin nécessitant peu d'entretien avec des roulements à billes sans jeu sur les cylindres internes.
Conception à dégagement rapide pour dégager le câble
Entraînement par courroie en carbone

PINCE À PIED

Pince à pied hydraulique de taille B - P - Capacité axiale de 9050 kg (20 000 lb)
MODULE DE COMMANDE HYDRAULIQUE
Panneau de commande rabattable pour faciliter l'entretien
Commandes hydrauliques directes - 80GPM (300 Lpm)
Arrêt d'urgence unique situé dans le panneau de commande
Commandes hydrauliques fournies pour la pompe à eau auxiliaire et le mélangeur de boue.
Arbre à eau avec vanne de vidange
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TAILOR ENERGY INC. DANS LE MONDE

• Zone de représentation

• Zone en projet
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TAIL  ENE  Inc. est l’organisateur principal du 
C LL UE INTE NATI NAL P T LE ET NE IE (CIPE), à 
Montréal au Canada. Cette conférence intitulée  CIPE 

0   se déroule à Montréal courant mois de juin.

C’est un événement qui offre un espace mondial de 
discussion et d’échange entre les opérateurs du secteur 
pétrolier et d’énergie à la recherche d’opportunités de 
développement commercial et de nouvelles 
perspectives. Il réunit plus de 00 exposants de 
plusieurs pays et attire plus de  500 visiteurs de divers 
secteurs dont les hydro carbures, l’administration, 
l’industrie, les agences gouvernementales et courtier.
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THÉMATIQUE 1

Quels sont les avantages et les risques ?

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

THÉMATIQUES 2
LE SECTEUR DU PÉTROLE, GAZ ET ÉNERGIE

.+ Quelles sont les conséquences économiques suite à la pandémie ?

/+  Quelles sont les précautions que les entreprises pétrolières et énergétiques devront prendre afin de prévenir à de telles crises

0+  QuelleᏢest la responsabilité des gouvernements et des institutions et l’aide appropriées afin de permettre aux entreprises 

pétrolières d’avoir accès aux opportunités suite à une telle crise ?

Ce sont là certaines des questions qui seront abordées lors de cette Conférence internationale.

Le principal objectif consiste à permettre aux gouvernements, aux institutions internationales, aux 
universités, à l’industrie du pétrole et de l’énergie de partager ainsi que de renforcer leurs 
connaissances en vue de mesures susceptibles dans un contexte économique, environnemental, et 
politique complexe dans les secteurs pétroliers et d’énergies.
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