Garder le cap !
(en référence à mon expérience de navigation à la voile, il est important quand l’environnement
évolue rapidement de s’adapter à la situation en permanence mais de toujours garder ses repères)

A L’engagement comme CCE
Membre CCEF de la section Sénégal de 2002 à 2006, j’ai rejoint la section Arabie Saoudite en 2014.
Je suis toujours disponible pour accompagner et conseiller les VIE, nous avons pu proposer une
opportunité de poste au sein de notre JV Satorp à un VIE à partir de juin 2014 dans le domaine des
Ressources Humaines.

B Accomplissements personnels
Il s’agit de ma troisième expatriation pour le Groupe Total après la Chine et le Sénégal, j’ai exercé
différents métiers au sein du groupe (Commerce International, Supply, Développement de projet
industriel, Marketing). De 2002 à 2006, j’ai été directeur général de Total Sénégal, puis de 2006 à
2009 directeur Gestion et systèmes d’information du Raffinage.
De 2009 à mi 2013, j’ai été directeur opérationnel de la zone Afrique du Sud-est et Océan Indien de
Total Marketing et Services ( filiales de distribution ) : Kenya, Ouganda, Tanzanie, Mozambique,
Zimbabwe, Zambie, Malawi, Madagascar, Maurice, Mayotte et La Réunion ;
Depuis septembre 2013 je suis le représentant du groupe Total en Arabie Saoudite et directeur
général de Total Refining and Chemicals Saudi Arabia.

C Présentation de l’entreprise
Total, présent en Arabie Saoudite depuis 1974 a notamment effectué un programme de recherche de
gaz en partenariat avec Saudi Aramco de 2003 à 2008 dans le désert de Rub’ al Khali.
Total a construit en JV avec Saudi Aramco à Jubail, sa plus grande plateforme integrée de raffinage
et pétrochimie : SATORP.
Cette plateforme permettra de traiter 400 000 barils par jour de brut Arab Heavy provenant des
champs de Safaniya et de Manifa situé au nord du site et a exporté ses premières cargaisons de
produits en septembre 2013.
SATLUB, la joint venture de Total (51%) et Zahid Group (49%) a inauguré en octobre 2013 une
usine de lubrifiants prés de Djeddah.
Enfin, à travers sa filiale SunPower, leader mondial de l’énergie solaire, Total souhaite accompagner
la transition énergétique du Royaume.

D Approche du moyen Orient
Total a une présence historique dans le Moyen Orient avec une présence importante dans tous les
secteurs du groupe.
Total y emploie plus de 1200 personnes.
Le Moyen Orient est pour le groupe un axe stratégique majeur de son développement tant par ses
ressources naturelles que par la croissance de ses marchés.

E Dernières Expériences
Nous avons organisé en mars 2014 un voyage de presse qui a été l’occasion pour un grand nombre
de journalistes français de découvrir un pays souvent méconnu et de visiter Satorp à Jubail.
Les retombées ont été très positives et enthousiastes non seulement pour Total et Saudi Aramco mais
aussi pour la meilleure connaissance de la formidable dynamique à l’œuvre dans le Royaume et des
opportunités qu’elle représente pour l’industrie française.

