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PARIS (MPE-Média) - Le Conseil d’administration a rendu hommage lors de sa réunion du 22
octobre 2014, à son Président-directeur général, M. Christophe de Margerie, décédé lors d’un
tragique accident d’avion à Moscou dans la nuit du 20 au 21 octobre 2014, a déclaré le
porte-parole du groupe hier. Détails.

Entré dans le Groupe en 1974, M. Christophe de Margerie avait été nommé membre du Comité
exécutif en 1999, puis Directeur Général de la Société le 14 février 2007 et Président Directeur
Général le 21 mai 2010. Il avait consacré brillamment l’ensemble de sa vie professionnelle au
développement de la Société et avait permis de faire rayonner le Groupe tant dans le domaine
du pétrole et du gaz naturel que plus récemment dans celui de l’énergie solaire. « Les
exceptionnelles qualités tant humaines que professionnelles dont M. Christophe de Margerie a
fait preuve au cours de sa vie au sein du Groupe ont été déterminantes pour la réussite de
l’entreprise », déclare le groupe Total.

Décisions pour la gouvernance du groupe

Sur proposition du Comité de gouvernance et d’éthique réuni ce mercredi, le Conseil
d’administration a pris deux décisions à l’unanimité : Il a nommé M. Thierry Desmarest,
Président du Conseil d’administration. Il était à ce jour administrateur et Président d’Honneur.
Le Conseil d’administration a aussi nommé M. Patrick Pouyanné, Directeur Général de Total et
Président du Comité exécutif. Il était jusqu'à ce jour Directeur Général Raffinage Chimie,
membre du Comité exécutif, poursuit la même source.

Après avoir occupé plusieurs fonctions managériales importantes en France et à l’international
« dans l’Amont » durant quatorze années Patrick Pouyanné a mené avec succès la
transformation du secteur Raffinage- Chimie.

Le mandat de Président de Thierry Desmarest s’achèvera fin 2015 dans le respect des limites
d’âge prévues par les statuts. Les fonctions de Président et de Directeur Général de Total
seront alors regroupées, précise le groupe Total.
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Diplômé de l’École Polytechnique et Ingénieur au corps des Mines, M. Desmarest (ph SD) a
exercé les fonctions de directeur des Mines et de la géologie en Nouvelle-Calédonie, puis de
conseiller technique aux cabinets des ministres de l’Industrie puis de l’Économie.

Il rejoint Total en 1981, où il exerce différentes fonctions de direction puis de direction générale
au sein de la direction Exploration & Production jusqu’en 1995.
Il est Président-directeur général de Total de mai 1995 à février 2007, puis Président du
Conseil d’administration de TOTAL jusqu’au 21 mai 2010.

Nommé alors président d’honneur de Total, il demeure administrateur de Total et Président de
la Fondation Total.
M. Desmaret est Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1995.
Dernier renouvellement : le 17 mai 2013 jusqu’en 2016. Président du Comité de gouvernance
et d’éthique, membre du Comité des rémunérations et membre du Comité stratégique, le
Président d’Honneur assure des missions de représentation du Groupe à haut niveau dans le
cadre de la décision du Conseil d’administration du 21 mai 2010.

Patrick Pouyanné, Directeur Général du groupe

Diplômé de l’École Polytechnique et Ingénieur au corps des Mines.
De 1989 à 1996, il occupe divers postes dans l’administration du ministère de l’Industrie et
dans des cabinets ministériels (conseiller technique pour l’Environnement et l’Industrie auprès
du Premier ministre de 1993 à 1995, directeur de cabinet du ministre des Technologies de
l’Information et de l’Espace de 1995 à 1996).

En janvier 1997, il rejoint Total au sein de la branche Exploration & Production en tant que
secrétaire général en Angola puis, en 1999, il devient représentant du Groupe au Qatar et
directeur général de la filiale exploration-production au Qatar.
En août 2002, il est nommé directeur Finances, Economie, Informatique de la branche
Exploration & Production. En janvier 2006, il devient directeur Stratégie, Croissance, Recherche
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de la branche Exploration & Production et devient membre du Comité directeur du Groupe en
mai 2006.
En mars 2011, Patrick Pouyanné est nommé directeur général adjoint, Chimie et directeur
général adjoint, Pétrochimie. En janvier 2012, il est nommé directeur général de la branche
Raffinage-Chimie et membre du Comité exécutif du Groupe.

La Rédaction avec SP Total

A propos de Total - Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers
internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Ses 100 000 collaborateurs
développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries : exploration et production
de pétrole et de gaz naturel, raffinage, chimie, marketing et énergies nouvelles. Ils contribuent
ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future.

Voir aussi sur :

www.total.com

La Rédaction et les associés de la SAS MPE-MEDIA adressent leurs vives condoléances
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aux proches de Christophe de Margerie et aux personnels du groupe Total, dont

l'actualité soutenue sur le plan mondial fait partie intégrante des sujets

traités et suivis de près par nos supports et nos lecteurs.
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