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SPTEC Advisory et Upstream Advisors signent un accord de partenariat stratégique 

 

SPTEC Advisory et Upstream Advisors ont conclu un accord de partenariat stratégique pour développer leurs 

activités respectives de conseil dans le pétrole et gaz aux entreprises, institutions financières et organismes 

gouvernementaux en Afrique et au Moyen-Orient. 

L'alliance stratégique permet aux deux sociétés de tirer parti de la complémentarité de leur expertise: de 

l’ingénierie du réservoir à l'ingénierie d’infrastructures de surface et, de finance d'entreprise, de fusions et 

acquisitions et de levées de fonds. 

L’alliance stratégique permettra de capitaliser sur la forte croissance attendue du secteur pétrolier et gazier en 

Afrique, en proposant une offre de services très différenciée avec une forte valeur ajoutée, aux clients déjà 

présents ou désireux de se développer sur ce continent.   

Commentant cette alliance, M. Hiren Sanghrajka, Fondateur et Directeur général de Upstream Advisors, a 

déclaré: "L'acquisition ou la cession d'actifs en E&P exige une compréhension approfondie des risques 

techniques et financiers et des incertitudes. Cette alliance entre SPTEC Advisory et Upstream Advisors propose 

aux clients une combinaison unique de compétences qui permet de donner une vision intégrée dans le cadre 

d’un processus d'achat et de vente". 

M. Roger Carvalho, Directeur général de SPTEC Advisory, a déclaré: “Avec Upstream Advisors, SPTEC Advisory 

s’associe à l'une des meilleures équipes techniques et d'ingénierie dans le secteur pétrolier et gazier. Nous 

sommes convaincus que cette alliance créera un modèle d'affaires solide et générera des avantages 

substantiels pour nos clients.” 

M. Mustapha Faid, Fondateur et Président de SPTEC Advisory: “Cette alliance stratégique représente pour 

SPTEC Advisory une très importante étape dans son développement, lui permettant de considérer une 

approche très différenciante en matière de conseil dans le pétrole et le gaz en Afrique et au Moyen Orient.” 

 

A propos de SPTEC Advisory (www.sptec-advisory.com)  

SPTEC Advisory a été fondée en 1994 en tant que cabinet de conseil financier indépendant dédié à l’industrie du pétrole et 

du gaz en Afrique et au Moyen Orient. Nos conseils se fondent sur une connaissance approfondie de la chaîne de valeur 

pétrolière. Nos spécialités sont le conseil stratégique et commercial, le conseil en fusions, acquisitions et cessions, et le 

conseil en structuration financière et levée de fonds.  

A propos de Upstream Advisors (www.upstream-advisors.com) 

Upstream Advisors Limited (UAL) est un cabinet de conseil indépendant au service des secteurs amont et d’infrastructures 

de l'industrie pétrolière et gazière. Les compétences d’UAL couvrent les domaines techniques, de gestion de projet 

d’infrastructure et les domaines commerciaux du secteur amont. UAL offre des services techniques dans le développement 

des champs de pétrole et de gaz, nouveaux et existants, le conseil en matière de géologie et de géophysique, l’ingénierie 

des puits, le forage, l’ingénierie de réservoir et tous les aspects de la conception d’infrastructures de production. UAL 

propose des services de due diligence technique et commerciale dans le cadre d’acquisitions ou de cessions d'actifs de 

l'industrie pétrolière et gazière. 

http://www.sptec-advisory.com/
http://www.upstream-advisors.com/

