
Nommé par le Conseil d’Administration
du 20 juillet dernier pour prendre la
succession d’Olivier Flambard, le
nouveau Directeur Général a pris ses
fonctions le 1er septembre.

Il a souhaité rencontrer l’ensemble des
salariés de NHPC dès la première
semaine afin de se présenter et faire un
point d’avancement sur le Projet
Nachtigal.

Après avoir indiqué tout le plaisir et
l’honneur qui était le sien de diriger
l’entreprise et ce magnifique Projet, il a
profité de l’opportunité de cette
première rencontre pour partager avec
chacun quelques orientations qu’il
entend donner à notre action
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« Ensemble, nous avons deux
magnifiques défis à relever. Le premier
est de construire un ouvrage sûr et
performant, essentiel pour le
développement durable du Cameroun
dont chacun d’entre nous devra être fier.
Le second est de bâtir une entreprise qui
inspire le respect par le
professionnalisme de ses salariés, qui
attire les talents du pays, et où chacun
puisse prendre plaisir à travailler. Pour
réussir, nous aurons à créer un état
d’esprit et une culture d’entreprise
autour de valeurs fortes et partagées. »

Le Directeur Général a tout d’abord mis
l’accent sur la santé et la sécurité dont
chacun doit être convaincu que ce sont
nos biens les plus précieux. La
connaissance et le respect des règles, la
bienveillance partagée, le partage des
bonnes pratiques seront au cœur de
notre action dans ce domaine. Sans
oublier nos prestataires qui devront
avoir la même exigence que celle que
nous nous imposerons à nous-mêmes.

Il a ensuite évoqué notre vocation à
être un acteur industriel responsable
avec une double exigence. Tout
d’abord celle de la sûreté hydraulique
qui sera au cœur de notre métier et de
notre réputation d’opérateur
hydraulicien performant. Mais
également celle de Responsabilité
Sociale d’Entreprise que nous ne
devrons jamais perdre de vue. A ce titre
il faudra poursuivre et amplifier les

belles actions menées dans les
domaines environnemental et social.

Tout cela ne sera possible que si
ensemble nous partageons et
incarnons au quotidien des valeurs
fortes : respect, professionnalisme,
responsabilité, discipline, intégrité,
exemplarité et naturellement esprit
d’équipe. Aucune entreprise ne peut
réussir durablement sans ces vertus.

Enfin le Directeur Général a adressé ses
chaleureux remerciements à tous ceux
qui ont permis d’être là où nous en
sommes aujourd’hui, à savoir à la veille
d’un nouveau chapitre de l’histoire de
Nachtigal. Celui, passionnant, de la
construction…

Le Directeur Général en bref…

50 ans, marié et père de 3 enfants
Ingénieur en électrotechnique et 
diplômé en gestion d’entreprises.
25 années d’expérience dans l’énergie 
au sein du Groupe EDF
Expériences en lien avec NHPC :
• Directeur d’EDF en Guyane qui 

exploite le barrage de Petit Saut
• Auditeur sénior à la Direction de 

l’Audit du Groupe EDF
• Pilote Stratégique du barrage du 

Rizzanèse
• DG d’Electricité De Mayotte
• DT d’Electricidade e Aguas da 

Guiné-Bissau
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Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun


