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UN NOUVEAU PRESIDENT POUR ESSO 
 
 
 
 
Antoine du Guerny a été nommé Président-directeur général d'Esso S.A.F. par le Conseil 
d’Administration du 10 mai 2017 en remplacement d’Hervé Brouhard qui a pris la 
direction générale de l’usine pétrochimique d’ExxonMobil Chemical France à Notre- 
Dame-de-Gravenchon.    
 
Antoine du Guerny, qui sera en charge de la coordination de l’ensemble des activités du 
groupe ExxonMobil en France, est également nommé Président d’ExxonMobil France 
Holding et d’Esso Raffinage, et gérant d’ExxonMobil Chemical France.  
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Hervé Brouhard, 55 ans est diplômé de l’ENSEM (Ecole Nationale 
Supérieure d'Électricité et de Mécanique de Nancy.  
Chez Esso S.A.F. depuis 1985 à différentes fonctions sur le site de Notre-
Dame de Gravenchon (Seine-Maritime).  
En 1989, il devient chef d’unité fabrication couvrant tous les mouvements de 
produits de la raffinerie et du site pétrochimique de Notre-Dame de 
Gravenchon (1989-92) puis au Supply and Planning Department à Bruxelles 
(1993-98) et au Support opérations, re-engineering toujours à Bruxelles 

(1998-99). De retour en France, il prend la responsabilité de directeur Technique d’une filiale 
d’Exxon Chemical dans le Nord (1999-2002) puis devient directeur des ventes plastifiants pour 
l’Europe et Middle East Afrique de nouveau à Bruxelles (2002-05) et enfin directeur d'usine 
(Résine synthétique et additifs pour lubrifiants) en Normandie (2005-08).  
Il est ensuite directeur des opérations de l’ensemble de la plateforme ExxonMobil Chemical de 
Notre-Dame de Gravenchon (2008-12) puis aux Etats-Unis, Logistics Advisor chargé de la 
coordination entre le siège mondial du raffinage ExxonMobil à Fairfax (VA) et les centres de 
décision supply en Europe (Bruxelles et Londres) (2012-14). 
 
C’est en juin 2014 qu’il est été nommé Président-directeur général d’Esso S.A.F. et gérant 
d’ExxonMobil Chemical France.  
 
 
 

 
Antoine du Guerny, 58 ans est diplômé de l’ESCP (Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris) et titulaire d’une maîtrise de droit des Affaires de 
l’Université du Panthéon-Assas.  
Entré chez Esso S.A.F. en 1984, il débute sa carrière à la direction 
Financière comme analyste financier, puis à la Trésorerie et l’Audit interne. 
Il devient chef du service trésorerie d’Esso Italiana en 1990 avant de revenir 
en 1992 en France à la division des Crédits, puis à l’Informatique en charge 
des applications fonctionnelles en 1994. 
  

En 1995, il prend la responsabilité commerciale des stations autoroutières pour le réseau Esso. 
En 1997, il devient Contrôleur Financier adjoint pour la France avant un passage en 1999 à 
Bruxelles comme Project Executive Finances pour le projet informatique SAP d’ExxonMobil en 
Europe.  
En 2001, il est nommé Contrôleur Financier du groupe Esso Petroleum Ltd à Londres.   
 
Depuis 2004, il est Directeur Administratif et Financier et Contrôleur d’Esso S.A.F. et des 
sociétés du groupe ExxonMobil en France, et membre du Conseil d’Administration d’Esso 
S.A.F. depuis 2010. 


