
 L’ASSOCIATION DES RAFFINEURS
ET DISTRIBUTEURS AFRICAINS

La voix de l’aval pétrolier africain
Présentation de l’ARDA

L’Association des Raffineurs et Distributeurs Africains (ARDA) est la première organisation panafricaine 
du secteur de l’aval pétrolier en Afrique. Fondée en 2006, les Membres de l’ARDA sont des raffineurs 
africains, importateurs, exploitants de terminaux, majors, distributeurs et régulateurs.

L’ARDA est également une plate-forme permettant une meilleure interaction entre les raffineurs africains 
et les marketeurs internationaux, les sociétés de trading, d’ingénierie et de services financiers. L’Association 
offre d’excellentes opportunités pour ces entreprises internationales de coopérer avec le secteur aval africain et 
développer des opportunités à travers le continent.

Les directions principales de l’ARDA

L’ARDA s’engage à travailler avec ses membres, la Commission de l’Union africaine et ses États membres, les 
communautés économiques régionales africaines et ses partenaires pour élaborer un plan de transition énergétique 
en aval africain solide, livrable, abordable et cohérent pour renforcer la résilience et la durabilité, tout en respectant 
le changement du paysage énergétique mondial. De plus, l’ARDA travaille également à la promotion du GPL avec 
les initiatives “Clean Cooking” qui comprend le bioGPL et est activement impliquée dans plusieurs collaborations 
africaines et internationales pour fournir des propositions à la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques - COP 27 - qui se tient en Égypte.

Les activités de l’ARDA

L’ARDA organise une série d’ateliers de groupe de travail et des forums tout au long de l’année et organise l’événement 
annuel “ARDA Week” une fois par an où tous les acteurs clés de l’énergie en aval en Afrique se rencontrent et échangent 
avec la communauté internationale.

Les ateliers de l’ARDA : Les Groupes de Travail de l’ARDA (listés pages 2, 3, & 4) offrent une possibilité de 
collaboration entre les membres, les sponsors et partenaires pour développer des cadres durables pour promouvoir 
des investissements pour des projets en aval pétrolier rentables. Les Groupes de Travail soutiennent la mise en 
œuvre de financements de classe mondiale, le développement et l’exécution de projets, la gestion des opérations et la 
conformité réglementaire.

Les forums de l’ARDA : Ces forums en présentiel offrent une tribune privilégiée pour des débats directs entre 
participants à savoir les Membres, Sponsors et partenaires quant à la mise en œuvre effective de cette feuille de route 
en termes d’investissements.

L’ARDA Week : l’ARDA Week est un événement annuel pour l’industrie pétrolière de l’aval en Afrique. Chaque année, 
les membres et les sponsors se réunissent pour 3 jours de présentations, table ronde et de débats qui favorisent les 
échanges d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques. L’ARDA Week est une opportunité d’échange exceptionnelle 
où vous pouvez rencontrer les acteurs clés de l’industrie pétrolière africaine et internationale de l’aval en un seul 
endroit.



Les activités et événements  
de l’ARDA 
Les Groupes de Travail de l’ARDA offrent une possibilité de collaboration avec les membres, 
sponsors et partenaires pour développer des cadres durables afin de promouvoir des 
investissements pour des projets en aval pétrolier rentables. Les Groupes de Travail 
soutiennent l’adoption du GPL comme alternative de cuisson plus propre à la biomasse/au 
charbon de bois en tant que moteurs de la transition énergétique plus propre de l’Afrique et 
de la réduction de l’empreinte carbone globale.

Ces groupes de travail soutiennent la mise en œuvre d’un financement de classe mondiale, 
le développement et l’exécution de projets, la gestion des opérations et la conformité 
réglementaire. Chacun des sept groupes de travail de l’ARDA organisera un atelier virtuel 
d’une journée au cours du deuxième/troisième trimestre de l’année 2023. 

Outre les événements virtuels conduits par les groupes de travail, des forums sont 
organisés également en présentiel et dont les thèmes sont étroitement liés à la résolution 
des défis majeurs auxquels sont confrontées diverses opérations de l’aval africain tout en 
restant conscient des tendances mondiales de l’industrie visant à équilibrer la transition 
énergétique et la sécurité énergétique.

Ces forums offrent une tribune privilégiée pour des débats directs entre participants à 
savoir les Membres, Sponsors et partenaires quant à la mise en œuvre effective de cette 
feuille de route en termes d’investissements (services, équipements, nouvelles technologies 
et bien d’autres) pour livrer un plan de transition énergétique de l’industrie pétrolière de 
l’aval en Afrique.

L’ARDA organise également des réunions spécifiques à la demande des sponsors majeurs.

En 2022, chaque groupe de travail a organisé des ateliers où des sujets importants ont été discutés sur la 
réduction de l’empreinte carbone du secteur aval africain, y compris la modernisation des infrastructures 
de stockage et de distribution et des unités de production de raffinerie conformément à la livraison AFR-
6 (10 ppm de soufre ) carburants, mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) solides, la promotion de meilleures pratiques stratégiques en matière de ressources 
humaines pour s’assurer que le capital humain fournit des plan de développement requis et des sources 
de financement innovantes pour garantir l’exécution des projets nécessaires pour réussir la transition 
énergétique.

Les évé nements 2022

Les groupes de travail 
de l’ARDA et les 
événements 

Forum SD & Jet fuel L’ARDA organise une fois par an un forum combiné sur le stockage et la distribution et jet fuel pour 
réunir les opérateurs et les acteurs du secteur pétrolier de l’aval avec un objectif commun - l’amélioration 
continue des infrastructures de S&D à travers l’Afrique et la résolution des problèmes majeurs associés à la 
réduction des émissions de carbone via la modernisation de l’efficacité énergétique et d’autres technologies 
conformément à un plan unique de transition énergétique en Afrique.
 
Ce forum annuel facilitera également l’échange des meilleures pratiques entre les membres et servira 
de moyen de collaboration avec les sponsors et autres partenaires pour développer des cadres 
durables pour promouvoir les investissements dans des projets économiques. Cela a pour but de 
garantir que la chaîne d’approvisionnement africaine de stockage et de distribution, dont Jet Fuel est  

stratégiquement développée, est entièrement aligné sur les normes mondiales.

Forum GPL ARDA organise aussi un forum GPL une fois par an  
pour promouvoir le GPL pour ”Clean Cooking” et le BioGPL comme  
produits renouvelables à court terme, mais aussi comme source d’énergie  
plus propre pour l’Afrique. Ce forum comprendra des sessions  
de formation et couvrira les évolutions actuelles du rôle du LPG  
et du gaz comme carburants de transition essentiels, 
des initiatives pour promouvoir l’adoption à grande échelle du  
GPL à travers le continent, y compris la distribution aux personnes  

à faible revenu et consommateurs ruraux.
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Les activités et événements  
de l’ARDA 

Le Groupe de 
Travail Raffinage & 
Spécifications

Le Groupe de Travail Raffinage & Spécifications se concentre sur l’amélioration des performances 

et de la rentabilité globales de l’installation tout en répondant en même temps aux exigences 

réglementaires, y compris la qualité des produits raffinés plus propres (AFRI 6 - 10 ppm de soufre) et les 

opportunités d’exécution de projets de réduction du carbone pour réduire l’empreinte carbone globale.

Le groupe de travail s’engage à :

• Moderniser les centrales de raffinage pour produire des produits raffinés plus propres conformément 

aux normes AFRI-6 (10 ppm de soufre) et partager les meilleures procédures modernes d’exploitation 

et de maintenance

• Améliorer les performances et la rentabilité globales des centrales tout en respectant toutes les 

exigences réglementaires

• Adopter la technologie et l’analyse des données pour équilibrer la volatilité des matières premières, 

les temps d’arrêt imprévus et l’efficacité opérationnelle afin d’obtenir les meilleures performances 

financières et opérationnelles 

• Assurer le lien entre les opérateurs pétroliers en aval et les décideurs locaux, régionaux et 

continentaux respectifs pour les soutenir dans l’amélioration de la qualité globale des produits

Conformément à l’objectif de développement durable des Nations Unies n ° 7 (ODD-7) - Accès à une énergie 

propre pour tous - ARDA s’engage à soutenir ses membres, sponsors et autres acteurs pour promouvoir 

l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) à travers l’Afrique.

Le groupe de travail GPL s’engage à aider ses membres et les autres acteurs à :

• Promouvoir la transition de la biomasse au GPL en tant qu’alternative de combustible de cuisson 

plus propre

• Développer et mettre en œuvre des cadres durables pour l’exécution de projets de GPL à travers  

l’Afrique                                                                  

• Établir une chaîne d’approvisionnement en GPL visant à soutenir la technologie du gaz 

à l’électricité à travers le continent pour réduire l’intensité carbone et réduire le coût  

de l’électricité                                                                                                                                              

• Remédier aux inefficacités actuelles du stockage et de la distribution de GPL

Le Groupe de Travail 
GPL

Le Groupe de Travail Régulations sert à travailler avec les membres, les sponsors et les autres 

acteurs pour s’assurer que toutes les obligations liées à la conformité réglementaire sont maintenues dans 

leurs opérations commerciales respectives. Le groupe de travail sert également à aligner les objectifs de 

contrôle qui découlent de la réglementation et de la législation avec les objectifs  

commerciaux afin d’assurer une amélioration globale performance de l’entreprise.

Le groupe de travail s’engage à :

• Soutenir les membres et acteurs pour s’assurer que toutes les obliga- 

tions de conformité réglementaire sont respectées

• Promouvoir le système de gestion de la conformité réglemen- 

taire avec des contrôles internes et d’autres mesures préventives  

et correctives

• Les domaines d’intervention comprennent la qualité de l’air, le rejet  

des eaux usées, etc.

Le Groupe de Travail 
Régulations

Le Groupe de 
Travail Stockage & 
Distribution

Le Groupe de Travail Stockage & Distribution sert à travailler avec les membres, les sponsors et les 

autres acteurs pour maintenir des opérations de terminal/dépôt, de pipeline et de port sûres, sécurisées, 

fiables et respectueuses de l’environnement dans leurs installations respectives. Le groupe de travail s’est 

également attaché à s’assurer que les dangers potentiels sont systématiquement identifiés et que les risques 

associés à ces dangers sont gérés de manière à garantir la protection des membres et de leurs acteurs.

Le groupe de travail s’engage à :

• Promouvoir les meilleures pratiques de l’industrie en matière d’exploitation et de maintenance des 

terminaux, des dépôts, des pipelines et des ports pour les hydrocarbures liquides et le GPL

• Favoriser un cadre pour le financement et le développement d’installations de stockage et de 

distribution de classe mondiale à travers l’Afrique

• Développer des processus pour améliorer la sécurité, fiabilité et efficacité de la chaîne 

d’approvisionnement et des infrastructures

• Promouvoir une planification adaptée de la fin de vie des projets de l’aval
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Les activités et événements  
de l’ARDA 

Un programme détaillé des évènements 
2023 (ateliers virtuels et forums en 

présentiel) sera diffusé et disponible sur 
toutes les plateformes de communication de 

l’ARDA dès le 1er janvier 2023

Le Groupe de Travail 
Financement Durable

Le Groupe de Travail Financement Durable veille à ce que les membres définissent clairement les 

projets majeurs associés à la modernisation de leurs raffineries, terminaux et infrastructures de stockage et 

de distribution de produits pétroliers associés afin de produire des carburants AFRI-6 (10 ppm de soufre) 

plus propres. Le groupe de travail travaille avec les membres et d’autres acteurs pour définir la portée, le 

coût et le programme des projets majeurs afin de moderniser leurs installations et d’obtenir un financement 

rentable pour réaliser les projets comme prévu.

Le groupe de travail s’engage à :

• Soutenir le développement de projets de raffinerie et d’infrastructure favorisant la transition de 

l’Afrique vers des carburants plus propres

• Faciliter des relations avec des partenaires financiers potentiels, y compris les banques commerciales 

et les institutions de financement du développement

• Élaborer une stratégie de financement pour les membres afin d’obtenir des fonds pour moderniser les 

installations de raffinage et les infrastructures de stockage et de distribution associées

• Servir de lien entre les membres, les fournisseurs de technologies  

et d’équipements, entreprises EPC, institutions financières et  

décideurs politiques

Le Groupe de Travail 
HSEQ

Le Groupe de Travail HSEQ utilise le système de gestion HSE qui déploie une approche structurée 

pour identifier les dangers, mettre en œuvre les mesures d’atténuation requises et assurer le respect de 

toutes les lois et réglementations en matière de sécurité, de santé et d’environnement.

Le groupe de travail contribue à :

• Servir d’exemple du secteur en aval africain pour les meilleures pratiques environnementales, 

sociales et de gouvernance (ESG) 

• Défendre le HSE en tant que problème de licence d’exploitation parmi les membres et les autres 

acteurs clés

• Promouvoir la mise en œuvre et la mise à jour efficaces des processus HSE conformément aux 

meilleures pratiques de l’industrie et aux modifications de la législation

• Promouvoir l’identification et l’atténuation des dangers et la conformité à toutes les lois et 

réglementations en matière de sécurité et de SSE

• Soutenir l’analyse des statistiques d’accidents/incidents, l’identification des tendances et des plans 

d’amélioration

Le Groupe de Travail 
Capital Humain

Le Groupe de Travail Capital Humain se concentre sur le soutien à ses membres et autres acteurs  

pour identifier, gérer et optimiser leurs ressources humaines stratégiques afin de maximiser leurs 

performances et d’augmenter la productivité et la rentabilité de leurs entreprises respectives.

Le groupe de travail s’engage à :

• Harmoniser les ressources humaines des membres avec les objectifs stratégiques de l’entreprise afin 

de maximiser les performances et d’augmenter la rentabilité                                       

• Développer des meilleures pratiques de recrutement et de développement de carrière pour les 

employés à haut potentiel, incl. planification de la relève                                                        

• Promouvoir les parcours double carrière pour développer un pool d’experts techniques et 

commerciaux africains (PME) parmi les membres de l’ARDA

• Engager diverses institutions africaines à élaborer des programmes d’études pour répondre aux 

besoins de développement du capital humain des membres                                       

• Partager les meilleures pratiques pour des relations industrielles et de travail positives
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ARDA Week 2022 en résumé

L’ARDA Week 2022 s’est tenue avec succès en présentiel (pour la première fois en trois ans en raison de la pandémie 
de COVID) du 21 au 23 mars à Cape Town, en Afrique du Sud, sur le thème “Atteindre une empreinte carbone 
plus faible dans l’aval africain” et l’objectif d’engager les différents acteurs à mettre en œuvre une feuille de route 
exploitable pour permettre à l’industrie africaine en aval d’évoluer vers une empreinte énergétique plus durable et à 
faible émission de carbone à un rythme régulier et progressif au cours des prochaines décennies.

La conférence a défini les plans de transition énergétique du continent dans le contexte de l’agenda panafricain 
actuellement promu par les dirigeants africains dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Elle s’est également 
concentrée sur la manière dont les compagnies pétrolières nationales et les compagnies pétrolières internationales 
mettre en œuvre des stratégies uniques pour obtenir des résultats positifs dans le contexte de la poussée mondiale en 
faveur de la décarbonation et des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pertinentes.

D’autres domaines couverts comprenaient la manière dont des réglementations solides et efficaces peuvent 
promouvoir les investissements dans le secteur, le financement de projets dans l’aval africain (sources de financement 
traditionnelles ou non traditionnelles ainsi que les projets actuels de réduction du carbone par les membres de 
l’ARDA), et une session spéciale de l’OPEP - Africa Dialogue - un forum de collaboration comprenant l’OPEP, 
l’Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPO), la Commission africaine de l’énergie (AFREC) et l’ARDA 
- pour s’assurer qu’une industrie pétrolière et gazière panafricaine alignée soit présentée pour les futurs événements 
de la COP.

Les orateurs de l’ARDA Week 2022
S.E. Aissatou Sophie Gladima,  

Ministre du pétrole et des énergies, République du Sénégal

M. Mele Kolo Kyari,  
Group CEO, NNPC Limited, Nigeria 

M. NJ Ayuk,  
Président exécutif, Chambre africaine de l’énergie, Afrique du Sud 

Mme Mariam Kane-Garcia,  
PDG, TotalEnergies Afrique du Sud  

M. Ogbugo Kalu Ukoha,  
Directeur exécutif, NMDPRA, Nigeria

M. Kimball Chen,  
Président, Global LPG Partnership

Mme. Rajakumari Jandhyala,  
CEO-Managing Partner, YAATRA Venture LLC, USA



Les sponsors de l’ARDA sont des entreprises telles que les grandes compagnies pétrolières 
internationales, les sociétés de trading internationales, les compagnies maritimes, les 
inspecteurs, les sociétés de trading locales, les banques internationales et les fournisseurs 
d’équipements et de technologies pour l’industrie de l’aval pétrolier. 

Les sponsors peuvent participer à l’ARDA Week 2023 mais aussi être des participants actifs aux ateliers, 
forums, formations et autres activités de l’ARDA au cours de l’année. Cela vous donnera l’opportunité 
unique de partager vos expériences avec des entreprises panafricaines et internationales mais aussi de 
rejoindre l’ARDA pour résoudre les défis de l’avenir de l’industrie  
pétrolière africaine en aval.

En plus de 15 ans, l’ARDA a réuni plus de 100 entreprises  
sponsors du monde entier et de différentes industries pour  
créer une opportunité d’échanges extraordinaire et partage  
de bonnes pratiques.

L’ARDA propose des formules annuelles  
de sponsoring diamant, platinium,  
or et argent, conçues pour fournir  
aux entreprises sponsors une occasion  
unique de développer des relations avec  
les principaux acteurs du secteur de l’aval  
pétrolier en Afrique et de promouvoir  
leurs services uniques

Devenez sponsor de l’ARDA en 2023

… et participez aux activités de l’ARDA tout au long de l’année
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Equilibrer la transition énergétique et la 
sécurité pour l’Aval Africain 

Conférence de l’ARDA

ARDA WEEK 2023, le rendez-vous de l’industrie pétrolière de l’aval 
en Afrique, se tiendra, en présentiel, du 13 au 17 mars 2023, au Cap en 

Afrique du Sud.

Participer à l’ARDA WEEK vous donne l’opportunité de : 

• Nous accompagner dans la résolution des  
défis qui se poseront à l’avenir pour l’industrie  
du secteur aval en Afrique 

• Rencontrer, sous un même toit, tous  
les acteurs majeurs de l’industrie  
pétrolière de l’aval, venant d’Afrique  
du Nord, d’Afrique Sub-Saharienne  
et de la scène  
internationale 

• Ecouter des professionnels  
de l’industrie évoquer les  
dernières tendances et  
innovations dans le secteur 

• Partager des expériences avec des  
sociétés panafricaines et internationales 

• Prendre connaissance des dernières évolutions  
technologiques et les nouveautés en matière de service 

• Vous joindre aux représentants de raffineries africaines, de ministères gouvernementaux, de banques, 
d’organes de régulation, d’importateurs, de distributeurs, de négociants, de sociétés de stockage, de 
sociétés de marketing et de fournisseurs d’équipements technologiques ou d’équipements de raffineries

ARDA - www.arda.africa - Operational Headquarters - Abidjan: Lot 70 Rue des Cannas - Ilot 6 B Danga Sud - Cocody Danga - Abidjan - Côte d’Ivoire



Sponsoring Platinium

Sponsoring Or

Sponsoring Argent

• 8 accès à l’ARDA Week 2023
• 30 accès à la conférence en ligne
•  1 espace d’exposition à l’ARDA Week 2023 
• Le logo de la société sur tous les documents de promotion
• Logo et descriptif de la société dans le guide de l’ARDA Week 2023 + 1 page A4 

de publicité quadri
• 15% remise sur les ateliers de CITAC
• 1 accès gratuit aux forums ARDA
 

(plus d’information sur le sponsoring Or sur la page suivante)

Sponsoring Diamant • 18 accès à l’ARDA Week 2023
• 60 accès à la conférence en ligne
• 2 espaces d’exposition à l’ARDA Week 2023 avec équipement inclus 
• Le logo de la société sur tous les documents de promotion avec la lanière des 

badges et carnet
• Logo et descriptif de la société dans le guide de l’ARDA Week 2023 + 2 pages A4 

de publicité quadri 
• Opportunité de sponsoriser le cocktail de la présidente/pauses café/déjeuners 

(selon les disponibilités)
• Table VIP au dîner de Gala
• 50% remise sur les ateliers de CITAC
• 4 accès gratuit aux forums ARDA 

 
(plus d’information sur le sponsoring Diamant sur la page suivante)

• 12 accès à l’ARDA Week 2023
• 40 accès à la conférence en ligne
• 1 espace d’exposition à l’ARDA Week 2023 avec équipement inclus
• Le logo de la société sur tous les documents de promotion 
• Logo et descriptif de la société dans le guide de l’ARDA Week 2023 + 1 page A4 

de publicité quadri
• 25% remise sur les ateliers de CITAC
• 2 accès gratuit aux forums ARDA
 

(plus d’information sur le sponsoring Platinium sur la page suivante)

• 4 accès à l’ARDA Week 2023
• 20 accès à la conférence en ligne
• Le logo de la société certains des  

documents de promotion
• Logo et descriptif de la société dans  

le guide de l’ARDA Week 2023 +  
1 page A5 de publicité quadri

• Possibilité d’acheter un  
espace d’exposition à  
ARDA Week 2023

• 10% remise sur les ateliers  
de CITAC

 
(plus d’information sur le sponsoring 
Argent sur la page suivante)

Sponsoring de l’ARDA 2023

$100,000

$60,000

$40,000

$18,000
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Sponsorship de l’ARDA 2023

Diamant 
$100,000

Platinium 
$60,000

Or 
$40,000

Argent 
$18,000

Tout au long de l’année
Les informations relatives à votre entreprise sur le site internet de l’ARDA

Le logo de la société sur la page d’accueil du site internet de l’ARDA

Le logo de la société sur les documents de promotion des activités de l’ARDA

Invitations aux réunions des Groupes de Travail et séminaires

Nommer des représentants aux Groupes de Travail 

Les réunions et ateliers des Groupes de Travail

Invitations à participer aux réunions des Groupes de Travail

Participation aux forums 4  free places 2 free places 1 free places

Possibilité de sponsoriser les forums Inclus Inclus

Présentation à certains forums 4 présentations 2 présentations 1 présentation 1 présentation

Sponsor principal d’un atelier 3 2 1 1

Le logo en relation avec votre présentation sur le matériel de promotion

Le logo sur le matériel de promotion en relation à l’atelier dont vous êtes le sponsor 

Le logo sur les slides de bienvenue, transition de l’atelier dont vous êtes le sponsor

ARDA WEEK 2023 - Conférence de l’ARDA– 13 au 15 mars 2023 – Le Cap et accessible en ligne

Présentation, en session plénière, en tant qu’orateur principal 

Espace d’exposition lors de la conférence de l’ARDA 2 free stands + 

équipements

1  free stand + 

équipements

1 free stand at $2,000/

stand

Logo et descriptif de la société dans le guide de l’ARDA WEEK

Entretiens pour des vidéos promotionnelles

Un bulletin/publicité électronique envoyé aux participants de l’ARDA WEEK 4 2 1

Une page de publicité quadri dans le guide de l’ARDA WEEK A4 x 2 A4 A4 A5

Le logo de la société sur tous les documents de promotion de l’ARDA WEEK

Le logo de la société sur la lanière des badges et les carnets

Possibilité de modérer un panel de discussion lors de la conférence de l’ARDA

Possibilité de soumettre une proposition de présentation lors de la conférence

Remise sur les ateliers de CITAC 50% 25% 15% 10%

+ spécifique à l’événement en présentiel 

Participants à la conférence de l’ARDA (13-15 mars 2022) 18 12 8 4

Accès à la salle VIP afin d’organiser des réunions privées lors de la conférence

Opportunité de networking avec les sponsors et autres participants

Logo sur l’arrière de la scène pendant toute la durée de la conférence

Possibilité d’acheter des participations supplémentaires à la conférence

Opportunité de sponsorisé le cocktail de la présidente/pauses café/déjeuners (selon 
les disponibilités)

at extra cost at extra cost at extra cost

Table VIP au dîner de Gala

+ spécifique à l’événement en ligne

Accès à la conférence virtuelle de l’ARDA 60 40 30 20

Logo sur la plateforme de l’ARDA WEEK virtuelle
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Contactez-nous pour de plus amples informations 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les possibilités de 
soutien envers l’ARDA, veuillez contacter Laure Liarçou:  
info@afrra.org or laure@citac.com 
tel: +44 207 343 0014

Ils ont soutenu l’ARDA en 2022

DIAMANT

ARGENT

OR

E N E R G Y    I N N O VAT I O N
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