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Momar Nguer est nommé directeur général de la branche
Marketing & Services et membre du Comité exécutif du Groupe Total
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Total organise la succession de Philippe Boisseau, membre du Comité exécutif,
directeur général Marketing & Services et directeur Energies Nouvelles, qui
quitte le Groupe.
A compter du 15 avril 2016 :
-

Momar Nguer, actuellement directeur Afrique – Moyen-Orient Marketing &
Services, est nommé directeur général de la branche Marketing & Services et
membre du Comité exécutif du Groupe Total.

-

Philippe Sauquet, directeur général Raffinage-Chimie et membre du Comité
exécutif, assumera également les fonctions de directeur Energies Nouvelles
(par intérim).
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Commentant ces mouvements, Patrick Pouyanné, Président-directeur général
de Total, a salué « la brillante carrière de Philippe Boisseau au sein de Total
ainsi que sa contribution majeure au développement de l’entreprise. Philippe
s’est résolument investi dans toutes les missions qui lui ont été confiées,
notamment à la tête de la branche Marketing & Services dont il a redéfini les
ambitions, la conduisant à de très belles performances. Il restera aussi celui qui
a contribué à engager significativement Total dans la voie du solaire. Je lui
souhaite autant de succès dans ses nouveaux projets».
Patrick Pouyanné a également félicité Momar Nguer, lui a exprimé son entière
confiance et a formé à son intention des vœux chaleureux de succès dans
l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Momar Nguer a débuté sa carrière en 1982
à la direction Financière de Hewlett Packard
France avant de rejoindre en 1984 Total, où
il occupe successivement des postes dans
le secteur Aval du Groupe. Il devient
directeur commercial de Total Sénégal en
1985, puis exerce en 1991 les fonctions de
responsable Réseau et Consommateurs de
Total en Afrique.
Par la suite, il se voit confier la direction
générale de différentes filiales Marketing :
d’abord Total Cameroun en 1995, puis Total
Kenya en 1997.
En 2000, il devient directeur Afrique de l’Est
et Océan Indien au sein de la branche
Raffinage & Marketing de Total.
De 2007 à 2011, Momar Nguer occupe les
fonctions de directeur général Aviation du
Groupe.
Depuis décembre 2011, il est directeur
Afrique – Moyen-Orient de la branche
Marketing & Services de Total. Il a été
nommé au Comité de Performance Groupe
en janvier 2012 et président du Conseil de
la Diversité le 1er août 2015.
Momar Nguer, 59 ans, est diplômé de
l’ESSEC.
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