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Arnaud Breuillac nommé
au poste de directeur général Exploration-Production de Total
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Dans ses nouvelles fonctions, Arnaud Breuillac rend compte à Yves-Louis Darricarrère,
membre du Comité exécutif, directeur général Amont.

Arnaud Breuillac est nommé au poste de directeur général de la branche ExplorationProduction de Total. Cette nomination sera effective à compter du 1er janvier 2014.
Dans cette fonction, Arnaud Breuillac rend compte à Yves-Louis Darricarrère, membre
du Comité exécutif, directeur général Amont.
Au 1er octobre 2014, Arnaud Breuillac rejoindra le Comité exécutif du Groupe composé
de Christophe de Margerie, Philippe Boisseau, Yves-Louis Darricarrère, Jean-Jacques
Guilbaud, Patrick de La Chevardière et Patrick Pouyanné.
Diplômé de l’École Centrale de Lyon, Arnaud Breuillac a rejoint Total en 1982. Il a
occupé différentes fonctions dans le domaine de l’Exploration-Production en France,
en Abu Dhabi, au Royaume-Uni, en Indonésie et en Angola, ainsi qu’à la direction
Raffinage en France.
Entre 2004 et 2006, il est directeur Iran à la direction Moyen-Orient. En décembre
2006, il devient membre du Comité de direction de la branche Exploration-Production
en tant que directeur de la zone Europe Continentale et Asie Centrale.

Depuis le 1er juillet 2010, il occupait la fonction de directeur Moyen-Orient au
sein de la branche Exploration-Production, et de membre du Comité directeur
du Groupe depuis le 1er janvier 2011.
*****
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans
plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses
97 000 collaborateurs développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries : exploration
et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles, trading et chimie.
Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future. www.total.com
Le secteur Amont du Groupe englobe la branche Exploration-Production et la direction Gas & Power. Elles
mènent des activités d’exploration d’hydrocarbures dans plus de 50 pays et produisent du pétrole et du
gaz dans environ 30 pays.

