
 
 
 
 

Salon International de l'Énergie et du Pétrole en Afrique 
International Exhibition and Summit on Energy and Petroleum in Africa 

21 et 22 Mai 2015, Dakar / Dakar, May 21 and 22, 2015 

La première Exposition du Salon International de l’Energie et du Pétrole a 
connu un grand succès. Plus de 250 visiteurs se sont pressés parmi les stands 
à la rencontre des autres professionnels de l’Energie.  Ils sont venus  des 
quatre continents, représentant plus de dix pays, pour échanger les idées, 
conforter leur activité. 

Les grandes entreprises du secteur telles Senelec, Petrosen, Sar et Itoc y 
étaient en bonne place. Les institutions internationales telle OMVS /SOGEM, 
le grand producteur d’énergie renouvelable, ont tenues à être représentées. 

Le secteur Amont avec  l’opérateur Cairn découvreur des gisements pétroliers 
sénégalais est venu avec ses partenaires (Far et Conocophilips) pour 
dialoguer avec les participants, expliquer l’ampleur de ses découvertes et 
présenter son programme d’activité futur.  

Le secteur de la distribution était très présent avec des sociétés telles Oryx 
Energies, ou leurs associations professionnelles telle  ASP (Association 
Sénégalaise des Pétroliers). 

Le secteur des services à l’Energie a souligné tout l’attrait que ce marché de 
l’Afrique de l’Ouest aller drainer dans les années futures. De grands groupes 
parapétroliers tels Schlumberger et Prospectiuni  ont présentés leurs offres 
de service, ravis d’être présents sur le marché Ouest Africain très 
prometteurs.  Parmi les leaders mondiaux des services dans le secteur de 
l’Energie, OMEXOM spécialiste de la conception, de la construction et de la 
maintenance des infrastructures  Power & Grid a tenu à prendre une place de 
choix parmi les exposants tout comme Tokheim,  le spécialiste du comptage 
des produits pétroliers. 

Comment parler de développement d’un secteur sans parler de formation : 
l’Institut Africain de l’Energie  (IAE) a pu montrer toute la palette des 
disciplines enseignées. 

La conclusion est superbement résumée par l’un des exposants : AO Energy 
Consulting représenté par A Oyenuga son Directeur. « Cette exposition, pour 
moi, a été un succès total. Elle m’a permis de prendre de nombreux contacts 
avec des décideurs et des contrats bien identifiés sont en vue ». Objectif 
rempli pour le Salon International de l’Energie et du Pétrole. 

L’Exposition en photos 
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