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Nom:  celestin ndera  

Courriel:  celestinndera@yahoo.com  

Êtes-vous membre du RIRP ?:  Oui  

1. Avec quel type d'organisation souhaitez-
vous être jumelé ? :  

Petite ou moyenne entreprise (p. ex., 
développeur de technologie, entreprise 
à capital de risque/entreprise en 
démarrage, entreprise de services)  

2. Veuillez fournir une brève description de 
votre organisation:  

Sciences Innovation Development est 
un centre de recherche prive qui visent 
a la croissance economique en 
developpant des nouvelles technogies 
scientifiques  

3. Veuillez fournir une brève description de 
votre projet proposé:  

Notre project veut contribuer a la 
reduction des gaz a effet de serre en 
captant le gaz carbonique emis par les 
unites de productions et le melanger 
avec l eau par la suite creer une source 
d energie  

5. Dans quel(s) domaine(s) d'intérêt 
cherchez-vous à agir ou à collaborer :  Surveillance de l'environnement  

6. Décrivez brièvement le type de soutien 
dont vous avez besoin de la part d'un 
producteur partenaire (p. ex., site d'essai 
sur le terrain, expertise technique, 
ressources, etc.) :  

 

7. Décrivez brièvement les compétences et 
les services que vous êtes en mesure 
d'offrir en tant que 

Je suis geologie et ca fait de plus de six 
ans que je suis implique dans les 
actions visant a conserver l 
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partenaire/collaborateur de l'équipe de 
projet pour ce concours:  

environnement telles que la capture et 
stockage et l utilisation du CO2 pour 
produire d autres sources d energies  

8. Quels essais ou recherches sont 
nécessaires pour réduire de la manière la 
plus rentable l'incertitude 
technique/économique et/ou prouver les 
importantes caractéristiques/ avantages de 
votre technologie ?:  

Je dois collaborer avec les universites 
et lesquelles vont valider la technologie 
, l autre contrainte majeure nous avons 
pas de ressource financiere afin de 
payer les chercheurs qui travailleront 
pour la mise en place du prototype  

9. Avez-vous déjà établi des contacts avec 
des partenaires producteurs de pétrole et 
de gaz, ou leur avez-vous présenté ce 
projet ?:  

Je suis en contact avec certaines 
compagnies petrolieres presentes ici en 
Aberta , tres prochainement je vais 
fournir les details  

10.Y a-t-il des informations 
supplémentaires que vous aimeriez 
partager pour nous aider à vous jumeler 
avec des partenaires potentiels ? :  

Je suis vraiment interesse par le 
jumellage avec les compagnies 
petrolieres/gazieres et les chercheurs 
prives ou les universites afin de pouvoir 
bien mener ce travail.  

En manifestant mon intérêt, j'accepte que 
les informations soumises dans ce 
formulaire soient utilisées par le Réseau 
d’innovation pour les ressources propres et 
MaRS, y compris l’affichage d’un résumé 
de mon projet sur le site Web du RIRP à 
l’intention des producteurs dans le cadre 
du concours technologique sur le pétrole et 
le gaz numérique du RIRP. :  

Oui, je suis intéressé par le soutien au 
jumelage.  

 

 

Name:  celestin ndera  

Email:  celestinndera@yahoo.com  

Are you a member of CRIN?:  Yes 



1. What type of organization are you 
looking to be matched with?:  

Small or medium sized business )ie. 
Technology developer, venture capital, 
start-up, service business) 

2. Please provide a brief description of 
your organization:  

Sciences Innovation Development is a 
private research center aimed at 
economic growth by developing new 
scientific technologies 

3. Please provide a brief description of 
your proposed project:  

Our project wants to contribute to the 
reduction of greenhouse gases by 
capturing the carbon dioxide emitted by 
the production units and mixing it with 
water subsequently to create a source of 
energy. 

5. Which focus area(s) are you looking to 
address or collaborate on?:  Environmental monitoring 

6. Briefly describe what type of support 
you need from a producer partner (e.g. 
field test site, technical expertise, 
resources etc.):  

 

7. Briefly describe the skills and services 
you are able to offer as a 
partner/collaborator :  

I am a geologist and have been involved 
in actions aimed at conserving the 
environment for over six years, such as 
capturing and storing and using CO2 to 
produce other sources of energy. 

8. What test or research is required to 
most cost effectively reduce technical or 
economic uncertainty and/or prove 
important features/benefits of your 
technollogy?:  

I have to collaborate with the 
universities and which will validate the 
technology, the other major constraint 
we have no financial resources to pay 
the researchers who will work for the 
implementation of the prototype. 

9. Have you already connected with, 
pitched to, or been introduced to any oil 
land gas producer partners regarding this 
project?:  

I am in contact with some oil companies 
present here in Aberta, very soon I will 
provide the details 



10. Is there any additional information 
you would like to share to assist us in 
matchmaking?:  

 
I am really interested in matchmaking 
with oil / gas companies and private 
researchers or universities so that I can 
do this work well. 

By registering my interest, I accept that 
the information submitted in this form 
will be used by the Clean Resource 
Innovation Network, and MaRS for the 
purpose of the CRIN Digital Oil and Gas 
Technology Competition, including the 
posting a project summary on the CRIN 
website for producers to view.:  

Yes, I am interested in matchmaking 
support 
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