Ronan Trégouët
109, rue Henri Barbusse
92110 Clichy

Sylvie Le Brun
EVOLEN
39, rue Louis Blanc
CS380
92038 La Défense cedex

Objet : Candidature pour le collège 3 du conseil d’administration d’EVOLEN

Madame,

J’ai le plaisir de vous annoncer que je souhaite me porter candidat en tant qu’administrateur au
collège 3 d’EVOLEN. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir m’inscrire sur la liste des
candidats.
Formé à l’école d’ingénieur HEI de Lille, j’ai souhaité dès ma sortie me tourner vers l’international
et les métiers de l’énergie.
J’ai développé une expérience significative dans les secteurs amont et aval de l’industrie pétrolière,
à travers des sociétés présentent sur toute la chaîne de valeur : Donneur d’ordre, Réalisation,
Manufacturier, à la fois en spécialité, en ingénierie, en gestion de projet et en gestion de grands
comptes.
Adhérent depuis 2 ans, je souhaite m’investir plus avant dans les activités de notre association en
apportant ces connaissances dans l’instance de référence de la filière hydrocarbure, énergies
renouvelables et énergies du futur.
Rigoureux et responsable, je compte m'investir afin de remplir au mieux les différentes fonctions
qui me sont confiées. Je souhaite notamment contribuer à améliorer la coordination de l’excellence
française dans la filière pétrolière.
Ma passion pour ces métiers et leur complexité ainsi que pour l’innovation et les nouvelles
technologies inhérentes à notre industrie, mon sens de la communication, mon esprit d'équipe et mon
esprit d'initiative me poussent à postuler pour ce mandat.
Je vous prie d’agréer l’assurance de mes salutations les meilleures.

Ronan Trégouët

Ronan TREGOUET
22-02-1982
Marié 2 enfants
Permis auto, moto et bateau

Courriel:
ronantregouet@gmail.com
 : +33 7 60 74 18 76

Addresse:
109 rue Henri Barbusse
92110 Clichy
FRANCE

Global Account Manager
Expérience
Mars 2019 Maintenant

Mars 2017 –
Février 2019

Avril 2015 –
Février 2017

Oil&Gas Strategic Account Executive

Global Account Manager pour un compte stratégique mondial (GSA) Total
Gestion des ventes annuelles, Partenariats et alliances, Management fonctionnel des équipes dans les
pays; Satisfaire les besoins client et construire une stratégie de compte ; Développer des ventes rentables
et gérer des actions dans des pays ciblés; Rapporter et prévoir les revenus trimestriels, les coûts et les
données du marché ; Coordination avec le PDG, les membres du Comex, les vice-présidents, directeurs,
les présidents de pays, les centres de solutions, les partenaires mondiaux, les usines et unités régionales
de Schneider Electric, les fournisseurs internes et externes
Oil&Gas Key Account manager

Prospecter de nouveaux clients grands comptes, Développer des plans de compte pour les comptes clés
et les relations associées, Comprendre les besoins des clients et identifier de nouvelles opportunités
commerciales, Répondre aux préoccupations et aux demandes des clients de manière opportune et
précise, Développer des propositions commerciales, Coordonner les ressources internes
Automation Manager chez SCHNEIDER ELECTRIC
Responsable d’une équipe de spécialistes sur les systèmes de contrôle commande pour les postes électriques et les
relais de protections électrique

Novembre 2014 – EHouse Interface Manager sur un projet Oil&Gas pour TOTAL chez SCHNEIDER ELECTRIC
Novembre 2015
Responsable des interfaces sur un projet de deux EHouse (Bâtiment préfabriqué de distribution électrique à
destination d’une plateforme offshore de production d’hydrocarbures
Mai 2014 – Mars
2015

Support à la vente automation (Zones Ile de France & Nord) chez SCHNEIDER ELECTRIC
Protections de relais pour les tableaux moyenne tension ==> MiCOM, SEPAM, VAMP
Contrôle Commande dans les postes sources ==> PACiS
Télémétrie ==> iRIO, Kerwin, XFlow

Mars 2012 –
Avril 2014

Ingénieur spécialiste en électricité chez TOTAL E&P (La Défense, France)
Superviser et vérifier la concordance avec les standards des études conceptuelles réalisés par les sous-traitants en
charge du FEED (Front End Engineering Detail) dans le cadre d’un CCFT (Competition Call For Tender).
Package FPSOs (Floating, Production, Storage and Offloading unit) pour le projet Kaombo en Angola

Mai 2011 –
Février 2012

Ingénieur spécialiste en électricité chez AIR LIQUIDE Standard Plants (Vitry sur Seine, France)
En charge de la conception de la solution électrique et le suivi de sa réalisation jusqu'à la mise en service industrielle
de nouvelles unités de séparation des gaz de l'air.
Etablir et vérifier les études conceptuelles - Participer à la capitalisation du savoir-faire AL et faire évoluer les
standards techniques
Projet turn key d'intégration d'une nouvelle unité d'oxygène pour le client final Qatar Steel

Mars 2009 –
Avril 2011

Ingénieur expert électricité chez TOTAL Petrochemicals - Service expertise et projets, (Lyon, France)
Contrôle des études – Organisation, planification des études - Maintient d’un niveau de connaissance adapté pour
toutes les solutions techniques potentielles et leur coût respectif
Développement d’un vapocraqueur sur le site de Gonfreville
Mise en place d’un compresseur d’hydrogène sur le site de Gonfreville

Avril 2007 –
Février 2009

Ingénieur d’affaire EIFFAGE (Ex FORCLUM ENERGIES SERVICES), (Cergy France)
Gestion de projet – Contrôle des coûts et prévisions - Planification, mise en œuvre et suivi de l’avancement des
études, des achats, des expéditions et du chantier – Négociations des contrats fournisseurs et sous traitants –
Contrôle des coûts et prévisions - Gestion du contrat – Réponses aux appels d’offres sur des projets de poste de
transformation d’électricité - Suivi du client.
Extension and rehabilitation of substations in Algeria (From 2M€ to 30M€)
New substation of SAKETE in Benin (15M€)

Avril 2006 - Avril Responsable administratif et financier, Assistant au Chef de chantier au Bénin (Africa),
2007
EIFFAGE (Ex FORCLUM ENERGIES SERVICES), (Cergy France)
Coordination et suivi local de l'avancement du poste 330/161/20kV de SAKETE au Bénin - Dédouanement et transit
– Achats locaux - Fiscalité - Suivi de facturation des sous traitants - Participation aux travaux de génie civil,
montage et mise en service.
Formation
2001 – 2006

Ecole des Hautes Etudes d’Ingénieur (HEI), Lille

2004 – 2005

Electrical and Electronical School of Engineering, université de Leeds, Angleterre

Ronan Trégouët

