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Paris, le 7 janvier 2016 
 

 
 

Evolution dans la composition de la Direction Générale de BOURBON 
 
 

Le Conseil d’Administration de BOURBON, qui s’est réuni le 5 janvier 2016, annonce avoir mis fin au 

mandat du Directeur Général délégué - Finance & Administration, Nicolas Malgrain. Ce mandat avait pris 

effet au 1er décembre 2014.  

La Direction Générale de l’entreprise continuera d’être assurée par le Directeur Général, Christian Lefèvre 

et le Directeur Général délégué - Opérations, Gaël Bodénès. Ils seront assistés de Géraldine Vitte-

Roussel, Directrice Financière et Lilian Genevet, Directeur Actifs, Financements et Trésorerie.  

Le Président, Jacques de Chateauvieux, continuera d’apporter sa contribution à la stratégie de 

l’entreprise et à la communication financière.  
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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 près de 12 000 
professionnels compétents, Le groupe offre ainsi, via ses 29 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 2014, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 346,4 millions d'euros et opérait au 30 Juin 2015 
une flotte de 506 navires.  
 
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est 
coté sur Euronext Paris, Compartiment A. 
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