COMMUNIQUE DE PRESSE . ELECTION DU PRESIDENT DE BPN

Ce jeudi 21 Juin, le conseil d’administration de BPN a élu son nouveau président, Frédéric GUENA,
directeur de Sofresid Engineering établissement de BREST. Le nouveau président, a déjà pris des
décisions structurelles pour poursuivre le développement de l’association au profit du tissu
industriel breton au cœur des trois filières portées par le cluster : la Navale, l’Oil and Gas et les
Energies marines renouvelables.
Frédéric GUENA a rendu hommage à ses deux prédécesseurs Jacques Dubost président fondateur et Bruno Pivain dont la
stratégie et les orientations ont permis depuis 2007 à BPN d’atteindre une notoriété et un rayonnement s’appuyant sur la force
du réseau qui fédère aujourd’hui plus de 190 acteurs bretons du maritime.

Une nouvelle structure de gouvernance, véritable bras armé de la démarche
collective.
Plus que jamais, BPN défendra la compétitivité des filières au profit de ses adhérents, notamment en étant moteur et force de
propositions dans le domaine de l’emploi et de la formation, mais également dans toutes les actions de promotions des savoir
faires qui constituent indéniablement la richesse de l’industrie « maritime » de la Bretagne.
Pour relever ce défi, le nouveau président a tenu à constituer à ses côtés, une nouvelle équipe, dans laquelle chaque président,
vice-président des clusters « opérationnels » et des commissions supports est titulaire d’un portefeuille de responsabilités. Ce
fonctionnement d’une gouvernance collégiale a pour unique objectif de répondre avec efficacité et efficience aux enjeux d’une
économie bretonne de premier plan.
Les mots du président :
« Le Conseil d’Administration de BPN m’a élu ce jour président de notre association, je remercie les administrateurs de m’avoir
accordé leur confiance, je suis persuadé qu’avec leur soutien et celui de l’équipe BPN, notre cluster ne pourra que poursuivre
avec le même dynamisme et efficience ses actions au service de nos entreprises membres et partenaires. »

Frédéric GUENA
Actuel président du Cluster OÏL AND GAS et ce depuis 2012 année de sa création, Frédéric est âgé de 42 ans ingénieur
diplômé de l’ENSTA (option architecture navale et offshore) complété d’un Master of science offshore engineering de
l’université de Cranfield, il exerce actuellement les fonctions de Directeur de SOFRESID ENGINEERING établissement de
Brest.
Frédéric GUENA capitalise plus de 16 années d’expériences au sein du groupe SOFRESID ENGINEERING / SAIPEM, tout
d’abord en tant que responsable ingénierie sur les activités navales militaires et civiles, mais également sur une expertise qu’il
a su développer dans le domaine de l’oil and gas en tant que chef de projet navires de production et plateformes pétrolières.
Le nouveau président est également très investi sur les Energies marines renouvelables et notamment sur l’hydrolien ainsi
que sur l’éolien offshore.
Il est de plus à l’origine avec Olivier Sanquer, vice-président du cluster O&G de la gamme des SHELTI BREIZH, la marque de
BPN qui est incontestablement une preuve de réussite « du travailler ensemble de façon innovante et collective ».
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