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1. Mon profil mental est synonyme d’ouverture d'esprit et orientation résultats 

• Je suis un jeune humain de 35 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’énergie. 

• Je revendique une forte expérience dans le domaine du pétrole et gaz naturel (opérations et projets) 

• L'innovation technologique, culturelle et méthodologique est ma clef pour la valorisation des projets. 

• Mes compétences en relations interpersonnelles et multiculturelles sont un outil de travail vital : Je 

considère l’humain comme le premier atout de succès quelque soit le domaine concerné. 

2. Je me veux un catalyseur pour la résolution de problèmes en suivant les étapes de bon sens. 

• Comprendre l’objet du projet, les bases de la conception, les règles applicables. 

• Comprendre les attentes des clients et les challenger afin de maximiser la valeur 

• Braiinstormer sur les options de solutions et analyser les risques et les opportunités. 

• Participer à la mise en œuvre de la solution la plus adaptée à un "objectif de projet". 

 

3. Mes 18 dernières années professionnelles (2001-2019) 

• Directeur Performance - Innovation & Santé - Sécurité - Environnement et Responsabilité Sociale - 

Sécurité Total Congo 

• Responsable Compétences Architectes & Innovation. Architecte pétrolier et responsable du 

développement, tant pour les actifs opérés que non opérés. J’ai travaillé sur ces différents postes en 

France, en Norvège, au Congo, en France, en Australie et en France. 

 

4. Mes 16 premières années professionnelles : forage, complétions puits (1985-2000) 

• Responsable du département well performance totale E & P 

• Superintendant Développement & Workover & Interventions légères – Elf/Total 

• Superviseur offshore (conventionnelle et en eau profonde) des travaux de forage et complétion en 

mer pour Elf Congo 

 

5. Mes autres compétences et ma formation 

• Familier avec les logiciels les plus courants ; • mon français et mon anglais sont excellents 

• Lecture et d’écriture (2 publications) 

• Ingénieur Développement et Production (CDEG): IFP_ Institut Français du Pétrole   

• Ingénieur en technologie et mécanique générale: Institut polytechnique de Timisoara (1978-1984) 

• Baccalauréat série E (1978): Lycée Technique du 1er Mai de Brazzaville 

 

6. Mes occupations et responsabilités actuelles 

• Président de OGP Innov sas (Oil & Gas & People) 

• Président et joueur-membre du Golf Club de Diosso à Pointe-Noire (Vainqueur en France de la 

compétition OGP 2017 (en équipe et en individuel)) 

• Président de SPE Congo (actuel et passé), Société des Ingénieurs du Pétrole et de l’Energie. 

• Président de la Copropriété du Hameau de la Loya et membre de l’Association Sportive Loya (Golf 

et tennis) 


