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Depuis plus de 20 ans, le Groupe Français de Coordination (Carburants, Lubrifiants et Fluides pour le Transport) organise
une conférence technique pour donner la parole à des experts sur un thème d’actualité technique.
Nous retrouverons des représentants de divers secteurs de l‘industrie pétrolière et connexe, des formulateurs, des
constructeurs et des équipementiers du transport, ainsi que des utilisateurs de nos méthodologies, pour des échanges
fructueux.
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