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ADIPEC 2019 - Pavillon sur le salon des hydrocarbures
Business France organise du 11 au 14 novembre 2019 un Pavillon France au salon des
hydrocarbures APIDIEC.
Pourquoi ADIPEC ?
Il s'agit du 2ème salon mondial du secteur des hydrocarbures avec plus de 2000 exposants (en
augmentation) comportant 22 pavillons nationaux, 15 NOC, 17 IOC et plis de 100 000 visiteurs
(2017). ADIPEC couvre toute la chaîne de valeur du secteur O&G, de l’exploration au traitement des
hydrocarbures :
Services aux puits Instrumentation
Transport et traitement
Prévention des risques
Traitement de l’eau
Communication, contrôle-commande ...
Le savez-vous ?
Le Moyen-Orient est doté de réserves prouvées de pétrole brut estimées à 97,8 milliards de barils et
de gaz naturel à hauteur de 6 090 milliards de m3. Ce pays, d'environ 6 millions d'habitants, dispose
d'une position très attractive parmi les pays producteurs. Les ressources en hydrocarbures sont
concentrées à 98% dans l'Emirat d'Abu Dhabi, ce qui place ce pays membre de l’OPEP au 5ème rang
mondial. Malgré la crise du secteur, la demande en équipements est soutenue par les multiples
projets en cours de réalisation et programmés d’ici 2025 par les sociétés pétrolières du GCC, projets
dont la valeur totale est estimée à plus de 660 milliards USD sur la période 2015-2025. Au regard du
prix du baril, c’est la région où il faut être pour son prix d’extraction le plus bas au monde.
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