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Ma candidature au conseil d’administration d’EVOLEN : Développer et promouvoir les solutions
Pétrole & Gaz Françaises
A travers cette candidature en tant que membre du conseil d’administration, je souhaite formaliser
mon engagement avec EVOLEN. Depuis de nombreuses années, je participe à la vie de cette belle
association en laquelle je crois et vois un formidable outil du rayonnement du savoir-faire Français. En
tant que Directeur Pays TechnipFMC, j’ai accueilli à de nombreuses reprises les diverses missions
d’EVOLEN en Afrique (au Ghana et au Mozambique) et aussi accompagner – en tant que participant ces délégations (En Mauritanie, au Sénégal, au Nigéria … entre autres). En préparation de ces missions,
j’ai été conférencier à Paris. Je travaille aujourd’hui au sein du comité (ancien CLAR) Local Content
d’EVOLEN et suis membre d’ASPIRE. Je participe activement à la promotion du CITEPH en incitant les
PME à candidater et rencontre régulièrement divers membres d’EVOLEN lors des divers évènements
(Conférences, Comité, les journées ou bien le cocktail). Depuis de nombreuses années, j’ai travaillé
avec les équipes EVOLEN, professionnelles et très engagées, dirigées par Gérard Momplot et
aujourd’hui par Christophe Remoué – que je remercie et félicite.
Au cours de mes 20 ans d’expérience dans le Pétrole et Gas (Amont et Aval), au sein de Grand Groupe
(TechnipFMC) et de PME (PCM), en France et à l’étranger, j’ai construit de solides réseaux et ai observé
les meilleures pratiques en termes de développement à l’international. Je promeus constamment
l’offre Française via mes divers engagements associatifs : Vice-Présidence de la commission Afrique
des Conseillers du Commerce Extérieur et fort engagement au MEDEF International. Et ce auprès des
sociétés (Multinationales, ETI, PME et start-ups) françaises et étrangères, auprès des pouvoirs publics
Français (DG Trésor, Ministère des Affaires Etrangères, Business France, BPI France, Ambassades…) et
étrangers (Ministères, NOCs, …). Je suis aussi engagé auprès de start-ups/PME Françaises du secteur
en tant que membre de conseil consultatif et/ou actionnaire.
Dans le contexte difficile de prix bas du Pétrole et du Gaz, EVOLEN doit continuer son adaptation.
L’intégration des Energies renouvelables, la croissance des marchés du gaz (GNL et monétisation), la
digitalisation, la réduction des coûts (CAPEX & OPEX), les fusions-acquisitions, l’attractivité des talents
et des jeunes, la formation sont des thématiques dont nous devons nous emparer. Pour faire face à la
concurrence, le concept de « chasser en meute » est capital. Nous devons construire des offres
intégrées Françaises en impliquant les grands groupes, les ETI et les PME. Mais aussi en nous appuyant
sur d’autres organisations telles que les CCE, MEDEF, BPI France et les autorités Françaises. Dans le
même esprit, établir des passerelles avec des associations « sœurs » d’EVOLEN, telles que PETAN au
Nigeria, SAGOA en Afrique du Sud permettra d’accéder plus facilement à ces marchés à l’étranger.
Le lancement imminent du projet d’incubateur permettra de renforcer l’offre Française dans le secteur
de l’Energie. Et ce, en renforçant le savoir-faire Français en gardant les compétences et en attirant les
jeunes dans nos entreprises.
Ainsi, au sein du conseil d’administration d’EVOLEN, je souhaite m’engager davantage pour les
membres de l’association, en mettant à votre service mes expériences, mes réseaux et mon énergie.
Bien cordialement,
Stéphane Solé
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