Tomaso Bracco
28 rue Godot de Mauroy
75009 Paris

Objet : candidature au collège 3

Chers collègues,

A bientôt 46 ans, J’ai vingt années d’expériences professionnelles dont quarante-trois dans l’industrie
pétrolière. Je vis au rythme des chantiers pétroliers depuis ma plus jeune enfance. Mes premiers
souvenirs sont en Corée du nord avec la construction d’un PEHP ; puis la chine, avec la construction de
ce qui était à l’époque la plus grande raffinerie au monde à la fin des années 70. Ce fut ensuite le
Moyen-Orient, d’Iran jusqu’à Oman, avec parfois la vie de camps, dans le désert, en zone de guerre.
L’un des objets que je garde précieusement est un échantillon de brut du premier ZAKUM. Je suis
d’abord attache cet univers car il fait partie de ma vie depuis toujours et c’est ma première motivation.
Ayant quitté cette industrie en 2015 pour celle des énergies renouvelables, et en changeant
aujourd’hui d’occupation, toujours dans le renouvelable, Être membre d’EVOLEN est le moyen de
conserver le lien avec cette industrie d’excellence et de recevoir enseignement.
C’est une grande satisfaction pour moi de participer au comite HSES et de faire partie de son bureau.
Je serai ravi et honore de me mettre au service de notre organisation par cette opportunité offerte
d’intégrer son conseil d’administration.
Recevez mes sincères salutations.

Tomaso Bracco

Tomaso Bracco
Je suis membre de L'AOP (Amicale de l'Offshore Pétrolier) depuis 2003 et je suis membre d'EVOLEN
depuis 2007.
Je suis titulaire d'un diplôme d’École Supérieure de Commerce et d'un Master en management de la
Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement.
J'ai commencé ma carrière en 2000 lorsque j'ai intégré une société d'ingénierie dans le secteur
pétrolier dans laquelle j'ai dans un premier temps eu à m'occuper de ressources humaines puis du
développement commercial et finalement de prendre la responsabilité d'une division
opérationnelle , notamment au Qatar et aux Émirats Arabes unis.
En 2010, j'ai orienté ma carrière dans le management de la Qualité, la sécurité et de l'environnement
et ma dernière expérience professionnelle dans le secteur pétrolier fut d'avoir été Responsable HSSE
pour Technip, sur le Projet Prelude FLNG, en charge des vendeurs et sous-traitants du projet.
En 2016, j'occupe les fonctions de Responsable HSE Projets auprès d'un des principaux développeurs
et constructeurs de parcs éoliens onshore.
En 2019, Je rejoins un groupe énergétique, œuvrant dans les secteurs de l’éolien, du solaire, du
thermique et de l’hydraulique, au poste de Directeur HSE.

