
3rd Edition of the Scientific Exhibition-ExpoSciences

Call for Participation

On the sidelines of the 11th Scientifics and Technicals Days - JST11. SONATRACH is 
pleased to announce the 3rd edition of ExpoSciences that will be held from 16th to 19th of 
April 2018, at the Conventions Center of Oran.

This exhibition is intended as a meeting place, for sharing and exchanging among 
researchers, professionals and experts in scientific and technical fields related to 
SONATRACH’s activities.

The main theme of this edition is :

« Innovation and Partnership, in a Global Energy Transition Context ».

Through this event, the objective is to identify innovative techniques and technologies in 
order to accelerate the energy transition process, to promote value creation and the 
rapprochement of the academic and industrial worlds, around discussions on the recent 
work that characterizes the main trends of our industry, from the techniques and 
technologies of our activities to modern management methods.

The international dimension of ExpoSciences3 aims to promote a good understanding of 
the issues and levers of the energy transition in partnership with high-level professionals 
on the experiences and solutions developed in the world.

ExpoSciences3 wants to be an actual space for promoting innovation working for the 
Company.

A functional and pleasant space is reserved for all exhibitors.

INFORMATION
E-Mail : exposciences@sonatrach.dz

Web Site : http://jst.sonatrach.dz

Under the High sponsorship of His Excellency the President 
of the Republic Mr ABDELAZIZ BOUTEFLIKA



En marge des 11èmes Journées Scientifiques et Techniques - JST11, SONATRACH a le 
plaisir d’annoncer la tenue de la 3ème Edition ExpoSciences du 16 au 19 avril 2018, au 
Centre de Conventions d’Oran. 

Cette exposition constitue un lieu de rencontres, de partage et d’échanges entre 
chercheurs, professionnels et experts dans les domaines scientifiques et techniques liés 
aux métiers de l’énergie.

Le thème directeur de cette édition est :

«  Innovation et Partenariat, dans un Contexte Mondial
de Transition Energétique »

A travers cette manifestation, l’objectif est d’identifier les techniques et technologies 
innovantes dans le but d’accélérer le processus de transition énergétique, de favoriser la 
création de valeur et de rapprocher les mondes académiques et industriels, autour de 
discussions sur les travaux récents qui caractérisent les grandes tendances de notre 
industrie, allant des techniques et technologies de nos métiers aux modes de 
management modernes.

Par sa dimension internationale, ExpoSciences3 ambitionne de promouvoir une bonne 
compréhension des enjeux et des leviers de la transition énergétique en partenariat avec 
des professionnels de haut niveau sur les expériences et les solutions développées dans 
le monde. 

ExpoSciences3 veut s’affirmer comme une véritable plate-forme de promotion de 
l’innovation au service de l’Entreprise. 

Un espace agréable et fonctionnel est réservé pour accueillir tous les exposants. 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
E-Mail : exposciences@sonatrach.dz

Site Web : http://jst.sonatrach.dz

Sous le Haut Parrainage de son Excellence le Président 
de la République Monsieur ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

3ème Edition de l’Exposition Scientifique - ExpoSciences3

Appel à Participation




