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Paris, le 15 Décembre 2016 
 
 
 
 

Nomination d’Astrid de Bréon en qualité de Directrice Générale adjointe,  
en charge de l’Administration et des Finances de BOURBON 

 
Sur proposition du Président Directeur Général, Jacques de Chateauvieux, et après avis du Comité des 
Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, le Conseil d’Administration de BOURBON a 
décidé de nommer Astrid de Bréon en qualité de Directrice Générale adjointe, en charge de 
l’Administration et des Finances du groupe.  
 
Elle prendra ses fonctions le 1er février 2017 et démissionnera de ses fonctions d’Administrateur du 
Conseil d’Administration à cette même date.  
 
« Grâce aux apports de la révolution digitale, le business modèle de BOURBON sera amené à évoluer. Le 
Directeur Général adjoint, en charge de l’Administration et des Finances aura pour mission, non 
seulement d’apporter de l’innovation au cœur de la stratégie financière, mais aussi d’accompagner la 
transition stratégique de l’entreprise. Je suis convaincu qu’Astrid contribuera activement à cette 
transformation au sein de l’équipe de la Direction Générale, dans le respect des valeurs de BOURBON », 
déclare Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général de BOURBON Corporation. 
 
La Direction Générale du groupe sera ainsi désormais composée de Jacques de Chateauvieux, Président 
Directeur Général, Christian Lefèvre, Directeur Général délégué, Gaël Bodénès, Directeur Général délégué 
Opérations, et Astrid de Bréon, Directrice Générale adjointe, en charge de l’Administration et des 
Finances. 
 
 
 
 
Biographie d’Astrid de Bréon 
 
Diplômée de l’ESSEC en 2004, spécialisée dans la filière Finance, Mme Astrid de Bréon, 37 ans, a travaillé 
chez BNP Paribas, d’abord en tant que chargée de missions Gestion Financière au sein de la Direction 
Financière du Groupe où elle a ensuite coordonné la zone « Marchés Emergents ». En 2010, elle devient 
responsable de la stratégie Groupe auprès de la Direction Générale de BNP Paribas et coordonne, en 
2013, le lancement de Hellobank pour le réseau France de BNP Paribas. 
Depuis 2014, elle est Responsable Clientèle Entreprises et Institutionnels du Centre d’Affaires Paris 
Etoile Entreprises.  
Elle est la fille de Henri de Chateauvieux qui détient au travers de Mach-Invest International et Mach-
Invest, 7,6 % du capital de BOURBON. 
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A PROPOS DE BOURBON 
 
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose 
aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et 
sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de 
services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 10 000 
professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 34 filiales opérationnelles, un service de 
proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut 
standard de qualité de service, en toute sécurité. 
 
BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du 
littoral français pour la Marine nationale. 
 
En 2015, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 329,6 millions d'euros et opérait au 30 septembre 
2016 une flotte de 514 navires.  
 
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est 
coté sur Euronext Paris, Compartiment B. 
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