Le CITEPH vous convie à la réunion de lancement du 12ème appel à projets
Vendredi 19 janvier 2018 - 08h30 à 19h00
Auditorium de la Maison de la Mécanique
39/41 rue Louis Blanc - Courbevoie

Cette réunion est l’occasion annuelle pour les Sponsors du Programme (majors de l’industrie pétrolière,
gazière et des services à cette industrie) de préciser leurs besoins de R&D.
Comme l’an dernier, un temps d’échange plus important est prévu entre sponsors et PME -PMI.
L’équipe du CITPEH présentera l’ensemble du programme, les sponsors pourront répondre à vos
questions. Les sponsors présenteront leurs besoins sous forme de films qui vous seront projetés , puis
suivront des rendez-vous BtoB. Les sponsors ne présentant pas leur société, vous êtes invités à
consulter leurs sites institutionnels.
Les PME-PMI auront aussi la possibilité de proposer et de discuter leurs idées lors du buffet et des pauses
café sous forme de sessions « posters », sessions qu’elles pourront utiliser pour la recherche de
compétences complémentaires.
Mode d’inscription : vous devez remplir en ligne le formulaire sur notre site www.citeph.fr en suivant le
lien http://www.citeph.fr/phase/4_inscrivez-vous.html. Ce formulaire vous permet également de nous
faire connaître vos souhaits, de rencontrer les sponsors et de participer à la session « posters ».
Depuis l’année 2017, le programme Citeph a financé et financera les projets dans les domaines de
l’Exploration et Production des hydrocarbures et aussi dans les domaines du Raffinage, de la
Pétrochimie et des Energies Nouvelles comme les hydroliennes, les éoliennes, le solaire, la capture
et le stockage du CO2 et le stockage de l’énergie.
Nous vous invitons à faire connaître ce programme et cette réunion d’information à vos collaborateurs
susceptibles d’être intéressés. Les détails du programme sont consultables sur notre
site www.citeph.fr où vous trouverez la description des différents thèmes de recherche par domaines
d’applications ou techniques, le calendrier et les informations sur nos sponsors.
Nous vous espérons nombreux à cette réunion de rencontres et d’échanges.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire rapidement. Le Citeph se réserve le
droit de limiter certaines inscriptions, notamment si plusieurs collaborateurs d’une même
société sont inscrits.
Cordialement,

Philippe PERREAU
Directeur du programme CITEPH
p.perreau@evolen.org
Tél : + 33 1 47 17 61 75
ou + 33 6 07 77 37 57

