Paris, le 03 octobre 2019
No. 13-19

Nomination d’un nouveau Directeur Général

Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d'administration de
Maurel & Prom, réuni le 1er août 2019 a procédé, à l'unanimité, à la nomination de M. Olivier de Langavant
au poste de Directeur Général1 à compter du 1er novembre 2019, en remplacement de M. Michel Hochard.
M. Aussie B. Gautama, Président du Conseil d'Administration de Maurel & Prom a déclaré :
« Le Conseil d'administration tient à remercier M. Michel Hochard pour son engagement et le travail
accompli depuis 2014 en qualité de Directeur Général du Groupe Maurel & Prom. La qualité des résultats
obtenus lors de son mandat notamment la réussite de la restructuration financière du Groupe et le succès
de la stratégie de développement permet aujourd’hui de positionner le Groupe dans une dynamique de
croissance durable.
Nous sommes heureux d’accueillir M. Olivier de Langavant au sein de Maurel & Prom. Son expérience et
sa connaissance de notre industrie alliées à ses compétences opérationnelles et stratégiques seront de
précieux atouts dans la poursuite du développement du Groupe ».

1

sous la condition suspensive de la signature par ce dernier de son contrat de mandat. Cette condition étant réalisée ce jour, la
nomination est désormais définitive.
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Olivier de Langavant
Après des activités en France puis en Côte d’Ivoire, M. Olivier de Langavant intègre en 1981 Elf Aquitaine
(ultérieurement TOTAL) comme Ingénieur Réservoir successivement en France, Congo, USA et Colombie,
avant d’être nommé Directeur Opérations aux Pays-Bas.
Il est Directeur Général Adjoint de TOTAL E&P Angola de 1998 à 2002, puis Directeur Général de TOTAL
E&P Myanmar.
En 2005, il rejoint à nouveau TOTAL E&P Angola en qualité de Directeur Général.
En 2009, M. Olivier de Langavant est nommé Directeur Finance, Economie et Systèmes d’information de
TOTAL E&P au siège du Groupe TOTAL puis, à compter de 2011, il devient Directeur de la Stratégie, du
Business Développement et de la R&D de TOTAL E&P et enfin Directeur Asie Pacifique basé à Singapour
de 2015 à 2017.
A partir de 2012, il est également membre du Comité de Direction du Groupe Total (ensuite Comité
Performance Groupe à partir de 2015).

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
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Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature
même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future
n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes
et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les risques stratégiques, opérationnels, financiers et associés à des facteurs politiques, sociaux ou
environnementaux, pouvant affecter l'activité de la Société.
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