MISSION COURT-TERME
Planification
Client:

Confidentiel.

Projet:

Gisement de Gas (Algérie).

AFOM:

Développement d’un gisement de Gas au Sud du Désert du Sahara comprenant
site de puits, installations de production, infrastructure de gazoduc.

BWS AFOM:

Définir l’ensemble des éléments de travaux et le programme de projet pour le
développement du Niveau 0 et 1 en connexion avec les appels d’offres Internationales et établir les premières dates “First Gas” et les dates d’exécution.

CLIENT SATISFAIT

Consultant de Construction

“BWS International
sont définitivement
l’agence la plus professionelle, efficace et
amicable avec
laquelle nous avons
travailler dans les
dernière 30 années.”

Société:

Confidentielle (avec support de BWS International –UK).

Projet:

Initial D’ingénierie et de Conception pour Système de Production accélérée – (US$6Million).

AFOM:

Fourniture des Service d’un Consultant de Construction.

BWS AFOM:

Développement globale des stratégie de construction et contractuelle, revue de constructibilité et
de contribution, mettre en œuvre les techniques et les améliorations économiques basée sur le
processus initiale des appels d’offres, développement des estimations de coûts, des quantités et
prix unitaires de construction pour la production de Pétrole d’une Zone d’espace vert et d’un

Client, France

projet de distillation initiale au Sud de l’Afrique.
Projets d’ Audit
Client 1:

Companie Pétrolière de taille moyenne.

Projet:

Champ de développement Pétrolifère.

AFOM:

Commerciale/ Audit Contractuelle.

BWS AFOM:

Recherche et rédaction de rapport sur les atouts et faiblesses du Client en rapport avec une dispute contractuelle provenant d’un Contrat d’installation d’une plateforme destinée pour le Golf de Thaïlande.

Client 2:

Confidentiel.

Client 3:

Companie Pétrolière Majeure.

Project:

Plusieurs anciens terrains Industrielles au
Moyen-Orient.

Projet:

Champ de développement Pétrolifère Offshore.

AFOM:
AFOM:

Restructuration et la décongestion de plusieurs
champs de développement Pétrolifère utilisant
les technologies, systèmes et mise en œuvre les
plus actuelles.

Recherche et investigation des causes et l’ampleur
des délais en liaison avec le champ de développement pétrolier au Venezuela.

BWS AFOM:

Rédaction d’un rapport indépendant soulignant à

BWS AFOM: Effectuer un audit indépendant des procédures
de contrôles et processus du Client. Evaluer
quelles procédés et processus non pas été conformé ou mis en place et donc on permit un excès de couts assez significatif ainsi que des délais
aux installations de projets.
Fourniture de recommandations et
améliorations du procédé et du processus.

la fois les déficits du Client ainsi que les procédures et mise en œuvre de la partie Contractante.
Par la suite, nommé pour la recommandation de
mesures correctives afin de récupérer les dépenses causées par la fraude, le vol et la mauvaise
gestion.

