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Changements au sein de l'équipe de
direction exécutive (ELT)
Message à tous les collaborateurs.

Le 2 octobre 2020

J'ai le plaisir d'annoncer les changements suivants au sein de l'équipe de direction
(ELT) de TechnipFMC, avec effet immédiat :
Arnaud Pieton, President Subsea, est nommé au poste de President et CEO-elect,
Technip Energies. La vaste expérience opérationnelle d’Arnaud en Subsea et en EPC
ainsi que tout ce qu’il a apporté dans son rôle de membre de l’ELT depuis la création
de notre entreprise, lui permettront de piloter avec succès les excellentes performances
sur les projets et la stratégie de Technip Energies.
Jonathan Landes remplace Arnaud dans son rôle de President Subsea. Jon a 25 ans
d'expérience dans le secteur de l'énergie, dernièrement au poste de Senior Vice
President Subsea de TechnipFMC, où il avait la responsabilité mondiale de la stratégie
commerciale et de toutes les activités d'ingénierie d’avant-projet détaillée. À ce titre,
Jon a joué un rôle essentiel dans la réussite de l'introduction de notre modèle intégré

iEPCI“ et de nos nouvelles technologies, notamment Subsea 2.0“. Tout au long de sa
carrière, il a occupé des positions variées dans la gestion de projets, les opérations, les
ventes et le marketing, la technologie et les services.
Ces nominations font suite à la démission de Catherine MacGregor, qui quitte
l'entreprise pour travailler pour Engie. Au nom de l'ELT, je tiens à remercier
personnellement Catherine pour ses nombreuses contributions, y compris le leadership
dont elle a fait preuve à la tête de Technip Energies, et je suis impatient de travailler
avec elle en tant que cliente.
Merci de vous joindre à moi pour soutenir Arnaud et Jon dans leurs nouveaux rôles et
souhaiter à Catherine le meilleur dans sa nouvelle opportunité.
Doug Pferdehirt
Président-Directeur Général
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