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Schlumberger Riboud Product Center
Clamart (92)
Mercredi 9 novembre 2016

Date : Mercredi 9 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 3h

Nombre de places disponibles : 10

La recherche au service de 
l’extraction pétrolière

Un très bon accueil, des employés motivés par 
leurs métiers, du matériel et des outils présentés 
très intéressants, susceptibles d’intéresser des 
élèves de collège et de lycée. 

Hélène L.
Professeur de Technologie

 “

Quelques mots sur l’entreprise 
Entreprise leader dans la fourniture de services dédiés 
au secteur pétrolier, Schlumberger conçoit et met en 
œuvre les technologies et les systèmes d’informations 
visant à optimiser les performances des industries 
pétrolières et gazières.  Basé à Clamart, SRPC est le centre 
de développement et de production technologique de 
Schlumberger le plus important d’Europe. Plus de 600 
scientifiques - ingénieurs et techniciens - conçoivent 
et fabriquent des systèmes et équipements pour une 
utilisation dans les filiales du monde entier. 

Ce que vous allez découvrir 
Accueillis par nos ingénieurs, nous vous ferons une rapide 
introduction à cette rencontre et vous présenterons 
l’activité de notre entreprise. Nous poursuivrons ensuite 
par la visite des laboratoires et équipements présents 
sur le site. Cela vous donnera une vue d’ensemble 
des techniques nécessaires au sondage, au forage 
et à l’extraction du pétrole brut. Nous finirons par 
un temps d’échange où nous pourrons débattre des 
nouveaux enjeux techniques dans l’industrie pétrolière 
ainsi que des métiers rencontrés dans ce secteur.

 Schlumberger Riboud Product 
Center
1 rue Henri Becquerel
92140 CLAMART
www.slb.net

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 16 septembre 
www.ac-versailles.fr/public/jcms/
p1_244158/paf-s-inscrir

A partir du 21 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96  “


