NOUS INVENTONS
DES FAÇONS PLUS
INTELLIGENTES DE
FOURNIR DE L’ÉNERGIE
AU MONDE
BHGE est la première entreprise Fullstream au monde qui rassemble des services intégrés, des
solutions numériques et des équipements qui renforcent la productivité, minimisent les risques et
optimisent les coûts sur l’ensemble de la chaîne de production et d’exploitation du pétrole et du gaz.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE CATÉGORIE
FULLSTREAM

UPSTREAM (AMONT)

Évaluation, Forage, Exécution et Production

MIDSTREAM (TRANSPORT)
GNL, Gazoducs et Stockage

DOWNSTREAM (AVAL)

Raffineries et Solutions Pétrochimiques

Applications numériques Fullstream basées
sur la plate-forme industrielle PREDIX de GE

UNE BASE SOLIDE POUR FAIRE FACE AUX
FUTURS BESOINS EN ÉNERGIE
L’AVANTAGE DU
FULLSTREAM
De l’extraction au
raffinage, nous proposons
des offres intégrées
pour augmenter la
productivité.

L’INTÉGRATION
ENTRE MONDE
PHYSIQUE ET
NUMÉRIQUE
Grâce à l’analyse et à
l’interprétation des données,
nous sommes en mesure
d’atteindre des niveaux de
productivité inégalés.

DES ACTIVITÉS
GLOBALES ET LOCALES
A travers notre réseau
mondial, nous travaillons
au plus près de nos clients
pour relever leurs plus
grands défis.

UNE APPROCHE
RÉVOLUTIONNAIRE
Nous transformons le
futur de l’industrie en
réunissant les meilleurs
intelligences et les
meilleures technologies.

NOTRE HÉRITAGE ET
NOTRE CULTURE
Nous unissons notre riche
tradition d’inventivité à l’état
d’esprit d’une startup pour
surmonter les défis les plus
difficiles du secteur
énergétique d’aujourd’hui.

NOUS SOMMES BHGE
London HQ

Houston HQ

120
PAYS

~70,000
EMPLOYÉS

« FAIRE CE QU’IL FAUT,
TOUJOURS », EST LA BASE
DE NOS ACTIVITÉS
Chez BHGE, faire ce qu’il faut est la priorité absolue. C’est pour cela que
l’Environnement, l’Hygiène et la Sécurité (EHS), la Qualité et l’Intégrité sont
les valeurs qui forment le socle de tout ce que nous faisons.

125 ANS
D’EXPÉRIENCE

23 MILLIARDS
DE DOLLARS DE
CHIFFRE D’AFFAIRE*

@BHGECo

Baker Hughes,
a GE company

@BHGECo

Baker Hughes,
a GE company

* basé sur le chiffre d’affaire 2016
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