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CURRICULUM VITAE
Formation :
Ecole Polytechnique X67
Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêts ENGREF 1974
Stages en gestion et finance ESSEC

Depuis décembre 2007 : ERLEAK : assistance et conseil. Gérant
- Conseil auprès de compagnies entrant sur le marché du gaz naturel en France :
présentation de la réglementation, accompagnement dans les démarches, paramétrage des
contrats avec les infrastructures, planning , coûts, délais, tarifs, contribution au pricing du gaz.
- Conseil auprès d’investisseurs dans l’industrie gazière. Support fonctionnel pour la
validation de business plans. Participation à des due diligence.
- Etude des principes et du cadre juridique et comptable de la régulation du gaz naturel.
- Formation technique, économique et géopolitique sur les marchés, le transport et le
stockage du gaz naturel au sein de centres professionnels (CFAFG et IFPTraining) et en
entreprise (Entrepose Projets, GRTgaz, Edf, GE oil & gas, Tigf, ENGIE).
Conception et mise en œuvre de stages.
Mastère gaz de MinesParisTech (Mastère spécialisé en ingéniérie et gestion du gaz) :
encadrement des étudiants dans des études de cas, tutorat de travaux de veille technologique,
membre du jury. La liste des sujets traités est sur le site www.erleak.fr.
- Mentor d’un directeur dans une entreprise associée au programme Airbus.

De janvier 2005 à novembre 2007 : GRTgaz : filiale de Gaz de France chargée du
transport de gaz naturel par canalisations en France, créée en janvier 2005.
Secrétaire général.
- Gouvernance de la Société anonyme : constitution puis animation des institutions de
gouvernance, secrétariat du Conseil d’administration, de ses comités, gestion des assemblées
générales, conseil et formation des mandataires sociaux.
- Gestion immobilière, gestion des achats : responsable des processus associés. Ces activités sont
conduites par GRTgaz depuis la création de la société avec l’appui opérationnel d’un Centre
partagé géré par la branche infrastructure du groupe Gaz de France.

De 1983 à 2005 : Compagnie Française du Méthane : filiale de Gaz de France et de
ELF puis TOTAL.
CFM transporte, stocke et commercialise du gaz naturel en France à partir d’un réseau de 7000
km de canalisations haute pression et du stockage souterrain de Chémery (Loir et Cher). Elle
dessert 350 industriels et 650 points d’interconnexion avec les réseaux de distribution.

Directeur technique.
La direction technique regroupe 53 collaborateurs dans trois unités.
Le Groupe Régional d’Exploitation : 37 ingénieurs et techniciens chargés des relations
avec la clientèle industrielle et avec les unités régionales de la Direction Transport de Gaz de
France, exploitant du réseau et du stockage.
Le Groupe Central d’Appui : 7 ingénieurs et techniciens chargés de la négociation et de la
gestion des accords avec Gaz de France, de l’appui technique aux unités régionales et des travaux
engagés avec la CRE (Commission de Régulation de l’Energie).
Le Service Informatique : 6 informaticiens en charge du développement et de
l’exploitation du Système d’Information unique pour toutes les fonctions de la Compagnie.
Point saillant des dernières années (2000-2005)
Adaptation de l’entreprise à l’ouverture du marché du gaz naturel
Définition et conduite de la mise en place d’une organisation adaptée et d’un cadre contractuel,
commercial et tarifaire pour ouvrir aux tiers l’accès au Réseau.
Conception et mise en place d’un Système d’Information unique et adapté à la séparation
des métiers dans l’entreprise (1999-2003) : modélisation des circuits d’information et d’une
architecture ad hoc, développement de logiciels et renouvellement des équipements. Introduction
de la messagerie, de l’intranet et l’internet. Conception d’une séparation comptable adaptée aux
exigences du régulateur.
Adaptation des équipements des postes de livraison à la clientèle industrielle pour
fiabiliser les comptages et les télérelèves.
Construction et publication sur site web d’un tarif d’acheminement sur le réseau.
Progressivement, les évolutions tarifaires ont été négociées par les transporteurs avec la CRE sur
la base d’études économiques et financières : mise en place d’une méthodologie (puis réalisation
des calculs) pour déterminer le revenu du capital (Wacc associé à une Base d’actifs Régulés), des
charges d’exploitation, du revenu global puis du tarif.
Participation à la création de groupements jusqu’en 2005 : Gas Transmission Europ
GTE, Groupe de Travail Gaz 2004 (GTG2004), 3CTG (2004-2007) et plusieurs structures
dédiées à l’accès des tiers aux réseaux et aux stockages.
CFM a été fusionnée avec Gaz de France en juillet 2005.

De 1974 à 1982 : Lyonnaise des Eaux (Groupe Suez) Sofrep/Safege, ingénieurs
conseils du groupe.
Directeur du développement
1980-1982 : Directeur, chargé du développement des synergies au sein du groupe dans le
domaine de l’eau, l’assainissement, les automates industriels et les contrôles-commandes.
Etaient concernées : Lyonnaise des Eaux, Degrémont, Trindel, Cofreth, Forclum, etc.
- Expertise technique de sociétés en vue d’acquisition.
1974-1980 : Chef de projet d’études et de travaux en France, au Maghreb (Algérie, Maroc) et en
Afrique noire (Gabon, Cameroun, etc). Résident à Alger puis à Paris.

De 1971 à 1973 : SATEC, filiale d’une banque française publique de développement (AFD).
1972-1973 : responsable à Kaffrine (Sénégal) du développement agricole du Sine Saloum.
1971-1972 : études d’aménagements agricoles, en Algérie, à Annaba, Bouira et Cherchell.

Activités connexes :
-Maître de conférence à l’ENGREF (1978-1982)
-Président de la commission Transport-Stockage de l’Association Française du Gaz (1993-1999)
-Auditeur, expert en métrologie des gaz, au COFRAC, COmité FRançais d’ACcréditation et
membre de la commission d’accréditation en débitmétrie gazeuse jusqu’en 2000.
-Président du 3CTG, Comité de Concertation des Consommateurs du réseau de Transport de
Gaz. (2004-2007). Ces travaux ont été repris sous l’égide de la CRE.
- Membre du jury, tuteur et enseignant du mastère gaz de l’AFG / Mines ParisTech (depuis 2005)
- Administrateur de CFAFG (2009-2013)
Plusieurs engagements associatifs dans l’Economie sociale et solidaire.

Langues :
anglais, allemand, participation à des groupes de travail, nombreux séjours de courte durée.
Marié, cinq enfants / Né le 26 mars 1947
Réseau social : Linkedin

