


FORASERV, une entreprise Africaine aux standards 
Internationaux, en plein développement sur la zone 
Afrique Centrale. 

FORASERV est une jeune Entreprise créée en 2013 
spécialisée dans le Forage, Workover, Slickline et 
fourniture de services Production et Maintenance.

Son objectif est de fournir une réponse adaptée 
techniquement et économiquement aux projets de 
nos clients allant du simple service à l’intégration 
complète des services d’un projet.
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OPÉRATIONS

FORASERV est une société du groupe IEG Holding dont l’activité 
est principalement axée sur l’assistance technique et la gestion de 
projets intégrés concernant divers services pétroliers :

- Forage
- Workover
- Production
- Maintenance



      Prochainement :
-  Slickline (unités, outils et personnel)
-  Abandon de puits (service intégré : 
 gestion de projet et unités de cimentation)
-  Centre de Formation, puits école, 
    certification internationale

      PERSONNEL

Une sélection rigoureuse de notre personnel, 
et un programme continu de développement 
de celui-ci, garantissent à nos clients une 
entière collaboration pour atteindre les 
objectifs de performance et de sécurité qu’ils 
se sont fixés.

Un des principes majeurs de notre société et 
de contribuer à l’émancipation des res-
sources Africaine, en maintenant une mixité 
de nationalité dans nos équipes afin d’en 
favoriser l’échange culturel et professionnel, 
et permettre ainsi une progression rapide de 
l’ensemble de notre personnel.



      DÉPARTEMENT FORAGE & WORKOVER
Les activités de Forage & Workover sont complexes, coûteuses et comportent de nombreux dan-
gers. Ainsi FORASERV ne cesse de développer son expertise et son service, afin d’apporter quoti-
diennement des solutions aux clients dans le respect des règles de l’art et de l’environnement.
Exemple d’expertises et services conventionnels :

• Forage de puits « onshore » d’exploration, de développement ou sidetrack re-entry.
• Maintenance d’unités : Rigs de Forage, Rigs de Work-Over et Pulling Unit.
• « Plug » et Abandon de puits.
• Entretien des puits, changement des tubages de production
• Reconditionnement des puits, changement de pompe ou de la complétion intégrale.

FORASERV a fait l’acquisition au cours de dernières années de 2 Rigs de work-over certifiés :

                                                                             Cooper-250 : Rig mécanique
                                                                                             •Camion porteur IVECO
                                                                                             •Capacité et puissance du treuil : 68T / 350CV
                                                                                             •Capacité de stockage de tubings 2-7/8’’ / 3-1/2’’ en 
                                                                                                           simple :2200m / 2000m
                                                                                             •Capacité de stockage des sucker-rods 3/4’’ en 
                                                                                                            double : 2400m
                                                                                             •Pompe Triplex Gardner Denver et Moteur de 420CV



                                                                                               G-55 : Rig Hydraulique
                                                                                                                     • Camion DRILLMEC
                                                                                                                     • Capacité et puissance hydraulique : 55T / 472V
                                                                                                                     • Capacité de stockage vertical en 3-1/2’’DP : 1000m
                                                                                                                     • Capacité de stockage vertical en 5’’DP : 752m
                                                                                                                     •Pompe Triplex 300CV

       DÉPARTEMENT PRODUCTION
FORASERV offre une assistance technique avec un personnel qualifié dans le domaine de production 
pétrolière, du puits, système de production et DCS, ainsi que de maintenance des équipements du 
système de production.
La compétence technique de nos agents et leurs implications dans le respect des règles de sécurité 
ainsi que dans la protection de l’environnement garantissent à nos clients un service de qualité et de 
productivité.

      NOS VALEURS

L’objectif premier de FORASERV est « Zéro Accident ». Cela passe par la sécurité du personnel et du matériel 
afin d’accomplir les objectifs fixés selon le temps imparti mais surtout dans le respect des risques et de 
l’environnement.Pour cela FORASERV développe une méthodologie adéquate et adaptée à chaque service et 
intervention.



     NOS PROJETS
   FORASERV, dans sa quête de développement prépare deux projets majeurs dans la diversification de 
   ses services, mais aussi afin de répondre à un besoin actuel important :

    • Création d’un département Slickline, afin de proposer un service de standard, 
        mais aussi de repêchage au câble.

        - Unité slickline poids léger
        - BOP 3 RAMS
        - Outils de fond et « heavy duty » pour repêchage

    •Centre de Formation

        - Création d’un puits école avec le partenariat des acteurs 
            économiques de l’industrie pétrolières gabonaise.

        - Formation dans divers domaines du puits :

           * Forage & Complétion
           * Work-Over, Well Intervention & Activation
           * Slickline, Logging
           * Production et Process
           * Certifications professionnelles internationales 
              et locales.




