Pierre Tognet

Consultant Indépendant

Nationalité française
59 ans
Marié, 3 enfants
Anglais courant

Missions de conseil et de formation
30 années d’expérience internationale
Expert en Economie Pétrolière :
- Création de valeur
- Gestion des risques
- Aide à la prise de décision
- Construction de modèles
- Systèmes fiscaux
- Projets techniques
- Négociations commerciales

Expériences Professionnelles :
2017-2021

Directeur Financier – WhaTTfornow – Savoie – France
▪ Structuration du Business Plan
▪ Plans de financement et organisation des actions de collecte de fonds (BPI, BAs, VCs,
Banques, Subventions…)
▪ Gestion de la trésorerie
▪ Gestion RH et administrative

2017-2021

Consultant Indépendant – Pierre Tognet Consulting – Savoie – France
▪ Missions de formation en économie pétrolière amont auprès de sociétés pétrolières ou
d’organismes habilités

2016

Manager Intégration, Economie et Planification – Shell – Reading – Angleterre
▪ Suite au rachat de BG Group par Shell le 15 février 2016, dirige et coordonne les activités
d’intégration des équipes, des outils, des procédures et des normes pour la discipline «
Economie Amont » dans les 13 pays concernés

2010-2015

Economiste en Chef – Shell – Lagos – Nigéria
▪ Dirige le Département Economie, soit plus de 20 économistes, pour 4 filiales de Shell
basées au Nigeria et au Gabon
▪ Responsable de toutes les évaluations économiques servant de base :
▪ A la prise de décision pour des investissements dans des projets couvrant l’ensemble
des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures
▪ Aux business plans des différentes filiales
▪ Ainsi qu’aux rapports de réserves pétrolières
▪ Membre de l’équipe dirigeante de la discipline « Economie Amont » en charge du
renforcement des compétences du personnel, du développement et de la maintenance
d’outils performants et de l’établissement et de la mise à jour des normes et des guides
Mes principales réalisations :
▪ Supervision de l’analyse économique de 6 importantes propositions d’investissement (plus
de 5 milliards de US$: fourniture de gaz pour le marché export et domestique, construction
de 6 nouveaux méthaniers, exploitation de pétrole en eaux profondes)
▪ Vérification et validation de l’analyse économique supportant diverses ventes d’actifs
(cessions de concessions dans le delta du Niger pour plusieurs milliards de US$)
▪ Analyse détaillée des nombreuses versions de la « Petroleum Industry Bill » et des systèmes
fiscaux associés en vue de guider les efforts de lobbying de Shell et de l’industrie locale
▪ Formulation et analyse de plusieurs propositions techniques et commerciales pour la
construction des prochaines phases de développement du champ pétrolier géant « Bonga »

(environ 2 milliards de barils en eaux profondes) et du projet d’expansion de l’usine de
liquéfaction de gaz de Bonny (8 mtpa de GNL)
2002-2009

Economiste Principal – Shell – La Haye – Pays-Bas
▪ Travaille au sein de différentes équipes pluridisciplinaires sur des projets très variés
(Exploration, Cession/Acquisition, Développement d’affaires, Développement de champ
d’hydrocarbures) et dans des pays divers (Nigeria, Gabon, Cameroun, Maroc, Kazakhstan,
Russie, Azerbaïdjan, Dubaï)
▪ Participation directe à de nombreuses négociations commerciales avec des
gouvernements, des partenaires ou des compétiteurs
▪ Expert reconnu, fortement impliqué dans l'encadrement et la formation des jeunes
économistes
Mes principales réalisations :
▪ 2009 : Evaluation et négociation d’une opportunité d’affaire à Dubaï (projet de
redéveloppement d’un ancien champ de pétrole à l’aide d’injection de CO2, annulé par
notre partenaire suite à la crise financière de 2008)
▪ 2008 : Négociation d’une solution de financement pour la joint-venture de Shell au Nigeria
(financement de la compagnie nationale NNPC pour plusieurs milliards de US$)
▪ 2007 : Analyse stratégique des actifs de Shell au Nigeria (qui résultera en la cession de
plusieurs concessions pétrolières onshore et au redéploiement des activités de Shell au
Nigeria d’une part du pétrole vers le gaz (export et domestique) et d’autre part de l’onshore
vers l’offshore profond durant les 10 dernières années)
▪ 2005 : Négociation de l’achat d’une licence d’exploration au Kazakhstan (qui résultera en
la découverte d’un champ de 500 millions de barils en mer caspienne)
▪ 2004 : Évaluation de la valeur d'exploration associée à une fusion potentielle importante
▪ 2002 : Réalisation d'un plan de développement multi-champs pour l'approvisionnement
en gaz de l'usine de GNL du Nigeria (Gbaran-Ubie: 4 milliards de US$, 1 bcf/j)

1996-2002

Ingénieur Senior Forage et Contrat – Shell – Damas – Syrie
▪ Dirige l'équipe de forage en charge des activités de réparation des puits (6 subordonnés
directs et 2 plateformes)
▪ Coordination des activités HSE de l'ensemble du département de forage (12 entreprises
contractantes, plusieurs centaines de collaborateurs)
▪ Coordination du processus d'appel d'offres et de la gestion des contrats pour les
plateformes et les services de forage

1988-1996

Ingénieur Forage – Shell – La Haye/Assen – Pays-Bas et Séria – Brunei
▪ Programme de formation approfondie au centre de formation de Shell, sur différentes
plateformes de forage, dans le laboratoire de recherche et au siège de l'entreprise.
▪ Travaille sur les plateformes de forage offshore et onshore, responsable de l'évaluation
des puits (forage, carottage) et de l'achèvement des puits (gravier, perforation)
▪ Conçoit et fore de nombreux puits complexes
▪ En charge d'une toute nouvelle plateforme de forage automatisée

1987-1988

Ingénieur Développement – Geoservices – Paris – France
Travaille avec cette société de services en Mer du Nord et Afrique du Nord

1986-1987

Ingénieur Forage Stagiaire – Total – Balikpapan – Indonésie
Travaille comme "Coopérant" dans le département de forage supervisant les essais sur le
terrain et le forage directionnel

Education :
1984
1985

Diplôme d’Ingénieur – Ecole Centrale de Paris
DEA de Géologie – Ecole des Mines de Paris

