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Paris, le 8 septembre 2017 
 

 
  
 

Évolution de l’équipe de Direction Générale de BOURBON 
 
 

Réuni le 4 septembre 2017, le Conseil d’Administration de BOURBON a confirmé la Présidence exécutive 
de Jacques de Chateauvieux et a chargé Gaël Bodénès, Directeur Général délégué, de la responsabilité 
de la direction de l’entreprise. Le Conseil a également décidé de nommer Astrid de Bréon, précédemment 
Directrice Générale adjointe, en tant que Directrice Générale déléguée en charge des Finances et de 
l’Administration.  
 
Cette évolution accompagne la nomination de Christian Lefèvre en tant que Directeur Général de 
JACCAR Holdings à compter du 1er octobre 2017, et son départ de l’équipe de Direction Générale de 
BOURBON. 
 
Le Conseil a tenu à rendre hommage à la contribution déterminante de Christian Lefèvre au cours de ces 
trente dernières années. Par son sens de l’anticipation de l’évolution des marchés et de l’innovation en 

matière de navires, il a mis en œuvre une stratégie de forte croissance, unique dans notre industrie, qui a 
fait de BOURBON un leader mondial des services maritimes à l’Offshore pétrolier. Demeurant 
Administrateur, il continuera à apporter son expérience au développement de l’entreprise. 
 
« Alors que BOURBON met en œuvre son plan de transformation, je me réjouis de voir Gaël Bodénès, qui 
a su répondre aux nouvelles attentes des clients dans ses précédentes fonctions opérationnelles, prendre 
cette nouvelle responsabilité pour BOURBON, » déclare Jacques de Chateauvieux, Président-Directeur 
Général de BOURBON Corporation. « Avec Astrid de Bréon pleinement intégrée à l’équipe de direction 
que nous formons, BOURBON dispose des capacités et de la volonté stratégique pour construire, dans 
cette période charnière, la nouvelle étape de de son histoire et de son développement. » 
 
La Direction Générale du groupe sera ainsi désormais composée de :   
- Jacques de Chateauvieux, Président-Directeur Général  
- Gaël Bodénès, Directeur Général délégué  
- Astrid de Bréon, Directrice Générale déléguée en charge des Finances et de l’Administration. 
 
 
 
 
 
 
  



 

BOURBONOFFSHORE.COM 2 / 2 
 

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 9 300 
professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 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 2016, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 102,6 millions d'euros et opère 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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