BILAN DU STAND OMH
au Salon International des Mines, des Hydrocarbures et des Equipements (SIMHE)
au Centre de Conférence International Ivato
du 19-20-21 JUIN 2014

PARMI LES MILLIERS DE VISITEURS QUI ONT ARPENTE LES ALLEES DU SALON INTERNATIONAL DES MINES, DES
HYDROCARBURES ET DES EQUIPEMENTS AU CCI IVATO DU 19 AU 21/06/14, 849 SE SONT ENGOUES AU STAND DE
L’OFFICE MALGACHE DES HYDROCARBURES AVEC DES OBJECTIFS DIVERS MAIS BIEN PRECIS.
Représentativité
Ces visiteurs représentent presque tous les acteurs de la vie économique du pays, allant du Président de la République en personne,
aux professionnels du secteur, aux consommateurs de produits pétroliers en passant par les journalistes, étudiants et simples citoyens.
Attentes des visiteurs
Si certains ont voulu avoir des précisions sur le rôle de l’OMH dans le secteur, d’autres se sont manifestés pour connaître les mesures
à prendre en cas de suspicion d’irrégularités sur la qualité des produits, les agissements des pompistes ou les matériels utilisés dans les
sites de distribution de carburants.
Par ailleurs, une frange de visiteurs sont également venus pour se renseigner sur les procédures à suivre et les conditions exigées pour
opérer dans le secteur pétrolier aval.
Toutefois, une grande partie de nos hôtes, qui apparemment, considèrent l’OMH comme une référence absolue en matière de
statistiques et d’analyses sur l’évolution du marché et des prix pétroliers, sont spécifiquement venus pour s’enquérir des dernières
informations concernant ces domaines tout en demandant à l’Office une large diffusion de ces données.
Réactions
Les visiteurs ont particulièrement indiqué que le passage dans notre stand leur permettait d’avoir une vision pertinente et objective du
secteur. En effet, selon les réactions recueillies, les affiches, brochures, matériels et échantillons de carburants exposés durant cette
édition 2014 et conjugués avec les explications techniques pointues fournies par nos collaborateurs déployés sur place ont permis de
mieux clarifier certaines zones d’ombre concernant l’aval pétrolier et d’obtenir des informations nouvelles et fraîchement publiées.

Partage des infos
Toutes les informations publiées par l’OMH au cours du SIMHE 2014 sont disponibles dans le site web www.omh.mg. D’autres
informations plus détaillées et comportant des données historiques sur plusieurs années et mises à jour régulièrement y sont également
diffusées.
Panorama général du SIMHE 2014
A part l’OMH, 45 autres participants locaux et internationaux ont également exposé durant cette édition 2014.. En sus des expositions,
des réunions d’affaires, conférences de presse, colloques et conférences des exposants ont également eu lieu au CCI Ivato en marge
du SIMHE 2014.
VIVEMENT LA PROCHAINE EDITION

