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EDITO
L’Energie est un secteur industriel à la fois complexe et contradictoire, et à ce titre, passionnant. D’un certain point de vue, les évolutions sont souvent associées à des investissements
massifs et à la mise en place d’infrastructures colossales, ce qui limite fortement leur vitesse de mise en œuvre. D’un autre côté, les changements peuvent aussi être extrêmement rapides
comme l’a démontré la chute du prix du baril de pétrole, divisé par un facteur deux sur une période de 6 mois au cours de l’année 2014, ce qui a eu pour conséquence immédiate la
multiplication des restructurations et consolidations des entreprises. Le secteur de l’Energie, qui s’inscrit pleinement dans la mondialisation de l’économie, est en effet influencé par de
nombreux facteurs de natures diverses, stratégiques, économiques, technologiques, sociétaux...
Lire la suite
The complex and contradictory nature of the energy sector is what makes it so exciting. On the one hand, changes within it are often associated with large-scale investments and the creation of colossal
infrastructures, considerably hampering their speed of implementation. On the other hand, changes can occur extremely quickly, as demonstrated by the fall in the price of a barrel of crude oil, which was
halved in the space of just 6 months in 2014, leading to an immediate rise in the number of company restructuring and consolidation programs. Operating within the context of globalization, the energy sector
is influenced by numerous diverse factors: strategic, economic, technological, societal, etc.
Read more
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