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ENERCOP, Energie et Coopération Internationale Ltée, est une société 
privée canadienne d 1 experts-conseils fondée en 1986 par le Prof. Antoine AYOUB, 
expert de réputation internationale dans les domaines de 1 1 économie pétrolière 
et de 1 1 économie du développement. Le siège social de la société est à Québec 
(CANADA) et elle dispose de bureaux de liaisons à Paris et à Washington. 

ENERCOP offre ses services spécialisés dans les secteurs de 1 1 économie 
de 1 1 énergie (surtout pétrole et gaz naturel) et du développement économique aux 
gouvernements, aux entreprises privées et publiques ainsi qu 1 aux institutions in
ternationales. Depuis sa création, ENERCOP a travaillé pour les clients locali
sés au Canada, au Québec, en Suisse, au Maroc, au Sénégal, au Cap-Vert et en 
France. 

Tout en S 1 inspirant d1 un concept souple et concret de la coopération in
ternationale dans les domaines de 1 1 énergie et du développement, ENERCOP et ses 
clients peuvent compter sur une équipe de collaborateurs chevronnés et de premier 
plan. C1 est, d 1 ailleurs, cette équipe, hautement expérimentée et qui a déjà fait 
ses preuves, qui autorise ENERCOP à proposer à ses clients des services tout aussi 
diversifiés qu 1 articulés et efficaces. 
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2. 

LE CONCEPT 

Une partie importante des ressources énergétiques du monde, surtout en 
pétrole et gaz naturel, est localisée dans les pays en développement d'Afrique, 
d'Amérique Latine et d'Asie. Ces pays manquent généralement de capitaux, de la 
technologie appropriée et des ressources humaines qualifiées et en nombre suffi

sant pour transformer leurs ressources potentielles d'hydrocarbures en réserves 
économiquement exploitables. 

Les pays industrialisés, de leur côté, disposent en général abondamment 
de ces trois facteurs de production mais manquent souvent de gisements exploita
bles d'hydrocarbures sur leur territoire. A part la Grande Bretagne et la Norvège 
(mer du Nord) tous les pays producteurs et exportateurs de 1 'OPEP et la très 
grande majorité des pays non-OPEP sont, en effet, des. pays en développement. 

Cette complémentarité potentielle entre les deux groupes de pays devrait, 
en principe, favoriser 1 'émergence spontanée d'occasions d'affaires ainsi que la 
conception et la réalisation de projets communs entre eux. Malheureusement, on 
constate très souvent que ces projets se heurtent à une série d'obstacles qui em
pêchent ou retardent leur déclenchement et leur aboutissement. 

Ces obstacles, multiples et complexes, existent aussi bien dans les 
pays en développement que dans les pays industrialisés. Pour les premiers, 1 'obs
tacle majeur, et qui résume tous les autres, c'est 1 'inadaptation ou la carence des 

structures d'accueil de la technologie et des capitaux étrangers; pour les seconds, 
c'est la méconnaissance des risques économiques et politiques des pays hôtes. 

L'exemple des sociétés pétrolières américaines indépendantes est typique 
à cet égard. D'une part, ces sociétés sont convaincues de la nécessité de recher
cher des occasi~ns valables d'investissements à 1 'extérieur des Etats-Unis (la réus
site de Hunt Oil Company au Nord Yemen et de Texas International en Egypte sont au
tant de stimulants); d'autre part, elles demeurent hésitantes à s'engager tant 
qu'elles ne disposent pas d'une expertise crédible, reconnue et accessible sur les 
pays concernés. 
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3. 

Forte de 1 'expérience accumulée et précieuse de son équipe, ENERCOP 
est en mesure de répondre aux besoins des uns et des autres: 

Aux pays en développement, elle offre ses services 
techniques et économiques pour parachever ou améliorer, 
avec eux, leurs structures d'accueil de la technologie 
et des capitaux étrangers . 

. Aux pays industrialisés, elle offre sa connaissance 
approfondie des économies, des politiques, des sociétés 
et des "décideurs" dans les pays en développement. 

En d'autres mots, ENERCOP entend jouer le rôle de lien entre des 
clients provenant des deux groupes de pays tout en préparant et tout en faisant 
aboutir des projets de coopération industrielle et commerciale bénéfique aux 
deux parties. 

ENERCOP veut aussi profiter de ses avantages comparatifs (son implan
tation géographique, le profil de ses collaborateurs, sa langue de travail ... ) 
pour favoriser une plus grande ouverture entre les pays francophones (surtout les 
pays africains)et les entreprises nord-américaines (Canada et Etats-Unis). Aux 
pays francophones, elle offrira une expertise nord-américaine en français et aux 
entreprises nord-américaines une ouverture vers 1 'Afrique et le Moyen-Orient. 
Tout en étant privilégiée, cette orientation géographique des activités d'ENERCOP 

n'est, cependant, ni exclusive ni limitative. 
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4. 

L•EQUIPE 

- Antoine AYOUB: Président-fondateur d 1 ENERCOP et professeur titulaire au Dépar
tement d•économique de 1 •université Laval (Québec-Canada). Pr. Ayoub est Docteur 
d•Etat en sciences économiques de 1 •université de Paris (1961) et licencié en droit 
de 1 •université de Damas (1957). Doyen-fondateur de la Faculté d•économie en Syrie 
(1965-68) et Directeur-fondateur du GREEN à 1 •université Laval (1973-1988). Pro
fesseur invité et associé aux Universités de Paris, Genève et Aix-en-Provence. Auteur 
de nombreux ouvrages et articles sur 1 •économie pétrolière et du développement. Ex
pert-conseil de plusieurs gouvernements, entreprises et institutions internationales 
au Canada, Europe, Afrique et Moyen-Orient. Président (1980-83) du Conseil d 1 Admi
nistration de SOQUIP (Société Québécoise d 1 lnitiatives Pétrolières) et administrateur 
depuis 1980. Spécialité: Economie pétrolière et économie du développement. 

- Gérald LEBLANC: Professeur titulaire au Département d 1 économique de 1 •université 
Laval. Pr. LeBlanc est Docteur en sciences économiques de 1 •université Catholique 
de Louvain, Belgique (1975). De 1981 à 1984 il fût Directeur du Département d•éco
nomique de 1 •université Laval en plus d 1 être, depuis .une quinzaine d•années, consul
tant pour plusieurs ministères du Québec et du Canada ainsi que d•une grande firme 
canadienne de télécommunications. Spécialité: Economie des entreprises publiques, 
évaluation des projets d1 investissement et études d•impacts. 

- Georges LEGER: Président Directeur-Général et fondateur de GEOMAR International, 
société d•experts-conseils spécialisés en stratégie d•investissements et en pénétra
tion de marchés internationaux. M. Léger est juriste de formation et diplômé en maî
trise en droit des Universités de Londres et de Paris. Diplomate de carrière, en 
poste à Paris et à Washington, M. Léger a occupé le poste de vice-président de la 
CPCAI, filiale internationale de Pétro-Canada, et a acquis une expérience étendue 
des problèmes du financement du secteur pétrolier des pays en développement d•Afrique, 
d•Amérique Latine et d•Asie. Spécialité: Financement de projets et négociations 
internationales. 

- Jean-Pierre MATHIEU: Président de GEOMAR International. Diplômé en M.B.A. de 
1 •école des HEC à Montréal, M. Mathieu est un ancien conseiller en investissement 
auprès du Gouvernement canadien en poste à 1 •Ambassade de Paris. Il fût vice
président d•un groupe important d•experts-conseils où il dirigea le financement et 
la gestion de plusieurs grands projets de développement dans les CaraYbes, en Afrique 
du Nord et en Asie où il a vécu plusieurs années. Spécialité: Marketing et gestion 
des grands projets internationaux. 

- Jean P. ROCHET: Consultant pétrolier international. Ingénieur diplômé de 1 •Ecole 
Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy (France) et de 1 •Ecole Natio
nale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (IFP, Paris). De 1979 à 1986, M. Rochet 
était avec la Banque Mondiale (Washington) comme officier senior en charge des projets 
d•exploration pétrolière financés par la Banque, surtout en Afrique . 
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5. 

Entre 1968 et 1978, il était directeur de 1 'exploration du BEICIP; de 1957 à 1967 
directeur des études géologiques à 1 'IFP et de 1950 à 1957 Chef du département géo
logie et surveillance du forage de la SEREPT (Tunisie). Spécialité: Exploration 
pétrolière et gazière. 

- John Elting TREAT: Consultant pétrolier international et président de plusieurs 
sociétés. Monsieur Treat est dans le domaine de la finance internationale et de la 
diplomatie depuis une vingtaine d'années. Il est diplômé en économie des universités 
Princeton et John Hopkins et a servi à la Maison Blanche comme conseiller aux Pré
sidents Carter et Reagan en énergie internationale. Il fût Président de la NYMEX 
(New York Mercantile Exchange) où il a introduit et géré les marchés pétroliers à 
terme avant d'être partenaire-associé de Bear, Stearns et Cie et ensuite directeur 
exécutif du Petroleum Intelligence Wickly (P.I.W.). Spécialité: Négociations in
ternationales et ouverture de marchés. 
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6. 

LES SERVICES 

1. Etudes économiques 

Analyse économique et géo-politique des marchés et des prix pétroliers 
et gaziers. 

Modélisation de la demande du pétrole brut et des produits pétroliers. 

Analyse d 1 impacts des projets énergétiques sur le développement économique. 

Conception et réalisation des bilans énergétiques dans les pays en déve-
loppement. · 

Elaboration des plans et des politiques énergétiques. 

2. Analyse des projets 

Analyse coûts-bénéfices des projets énergétiques et de développement. 

Analyse économique et fiscale des contrats pétroliers et gaziers. 

Elaboration et gestion des projets d 1 exploration-développement. 

Etudes de marchés, politiques des prix et stratégies de ventes. 

Montage financier des projets. 

3. Négociations internationales 

Ouvertures de marchés et promotion. · 

Recherches de financement pour les projets. 

Formation d 1 entreprises énergétiques en 11 joint-venture 11
• 

Contrats de gestion des entreprises. 

4. Formation 

Séminaires de formation et d 1 informations pour les cadres supérieurs. 

Elaboration et gestion des politiques de formation. 
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7. 

LES REALISATIONS 

Depuis sa création en 1986, ENERCOP a déjà inscrit à son actif les 
réalisations suivantes: 

Séminaire d'Economie Pétrolière pour les hauts dirigeants 
africains qui a eu lieu à Monte-Carlo (MONACO) du 14 au 18 
Octobre 1987. (40 cadres supérieurs venant de 21 pays africains 
francophones, 9 conférenciers). 

Modèle ENERCOP de prévisions de la demande des produits 
pétroliers jusqu'à 1 'an 2000 pour 12 pays de 1 'Afrique de 1 'Ouest. 

Etude de marchés et de localisation d'un projet d'entrepôt de 
produits pétroliers desservant six (6) pays de 1 'Afrique de 1 'Ouest. 

Extension du modèle ENERCOP de prévisions de la demande des pro
duits pétroliers jusqu'à 1 'an 2000 à un ensemble de vingt (20) pays 
africains. 

Séminaires d'Economie Pétrolière pour les cadres super1eurs du 
secteur pétrolier marocain qui a eu lieu à Mohammadia (MAROC) du 15 
au 20 Juin 1987. (60 participants, 15 conférenciers). 

Recherches industrielles pour 1 'implantation et le fonctionnement, 
dans un pays africain, d'une unité d'acetylène et de deux unités 
d'hydrogène. 

Recherche de financement international pour un projet d'exploration 
pétrolière dans un pays africain. 

Etude de la réintégration verticale de 1 'industrie pétrolière mondiale 
et de ses effets sur la politique pétrolière canadienne . 

. Séminaire Régional d'Economie Pétrolière pour les cadres supérieurs 
africains qui a eu lieu à Mohammadia (MAROC) du 31 Octobre au 3 Novembre 
1988 (65 participants venant de 23 pays africains francophones et 12 
conférenciers). 

Etude de la position concurrentielle de 1 'OPEP et prévisions des prix 
du pétrole brut à moyen et long termes. 

. .. /8 



ADRESSES: 

Siège Social: . Québec 
2285, Rue A. Chapleau 
Sillery, Québec 
CANADA - GlT 1L9 

8. 

Tél.: (418) 688-7580/Télex: 051-3786/Fax: (418) 694-9679 

Bureaux de liaisons: . Paris 

Octobre, 1988. 

3, Rue Scribe 
75009 - Paris 
FRANCE 
Tél.: 42.66.97.91/Télex: 214-235F/Fax: 42.66.97.92 

. Washington 
2000, Pennsylvenia Av., N-W, 
Suite 3580 
Washington D.C. 20006 
U.S.A. 
Tél.: (202) 833-3249/Télex: 3725483 INTIRDYM/Fax: (202) 457-9025 


