Bertrand de SINGLY
41 ans, marié, 2 enfants
bertrand.de-singly@m4x.org
+33 6 74 38 12 93

Conseiller stratégique auprès d’entreprises publiques et privées
15 années d’expérience dans l’énergie
Stratégie, finances, médiation, vision complète énergie avec focus ENR et gaz
Souhait d’évolution vers un poste de
management opérationnel au service de la transition énergétique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2015
à ce jour

GRDF (Gaz Réseau Distribution France) – délégué stratégie
- Affaires publiques France (obtention exonération fiscale gaz renouvelable et gel
d’ici 2022 des taxes sur le gaz naturel véhicules, abattement de 40% du coût
raccordement des sites de production de biométhane) et européennes (place du
gaz, gaz renouvelables, mobilité et market design) ;
- Premier bilan prévisionnel sur la place du gaz en France à horizon 2035 grâce à
une modélisation développée en interne ;
- Etude avec l’ADEME sur une France indépendante en gaz en 2050 ;
- Budget annuel études/conseil de 3 M€ avec une équipe de 20 personnes et lien
avec les équipes de GRDF en région sur tous les sujets stratégiques (gaz
renouvelables, lobbying).

2012 – 2015 ESL&Network – associé et directeur général délégué

- Missions sur le Grand Paris (appui commercial), le transport public
(positionnement des parties prenantes dont autorité concédante et concurrents),
l’industrie papetière (contexte social et politique, recherche d’investisseurs) et
l’accompagnement d’un projet photovoltaïque en Indre-et-Loire (stratégie d’offres et
intégration de la dimension biodiversité, le projet a été lauréat d’un appel d’offres
l’année suivante) ;
- Enjeu commercial : permettre aux clients de disposer des bonnes informations
pour affiner leur stratégie commerciale ou réussir une opération transformante
(cession de sites, fusion).
2009 – 2012 Cabinet du Premier ministre – conseiller technique énergie et environnement

- Arrêt de la bulle spéculative sur le photovoltaïque, lancement des premiers appels
d’offre sur l’éolien offshore et discussions sur le renouvellement des concessions
hydroélectriques ;
- Suivi des négociations climatiques (Copenhague) ; arbitrages interministériels sur
la loi Grenelle 2 ; construction de la position de la France sur les OGM ; débat de
société sur le gaz de schiste et mise en place de l’interdiction française de la
fracturation hydraulique ;
- Gestion des conséquences de l’accident de Fukushima ; préparation des conseils
de politique nucléaire et des dossiers nucléaires export.
2007 – 2009 Vinci – directeur d’opérations de construction-rénovation

- Au sein de Dumez Île-de-France puis GTM pour la réalisation de 38 000 m 2 de
bureaux neufs et la rénovation de 154 HLM occupés, dans un contexte d’intégration
de plusieurs sociétés donnant naissance à Vinci construction France.

- Encadrement de 60 personnes sur chantier et gestion d’un budget de 9 M€.
2001 – 2007 Ministère de l’économie et des finances

•

2006 – 2007

Cabinets du ministre de l’économie et du ministre de l’industrie –
conseiller technique
- Rôle de médiation pour le compte des ministres auprès des syndicats et des DG
d’entreprises, des parlementaires et des préfets pour l’ensemble des dossiers
sensibles ayant un impact pour l’emploi (plans sociaux, décision d’investissement
avec choix d’un site) ;
- Connaissance du tissu industriel français, des financeurs (banques, private equity)
et des procédures sociales (administration judiciaire, reclassement, PSE, …).

2004 – 2005

•
Direction du Trésor – rapporteur au CIRI
Au sein du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) :
- Diagnostic financier en situation de crise de trésorerie pour les entreprises privées
de plus de 400 salariés ;
- Négociateur auprès de l’entreprise, de ses créanciers et de l’Etat pour trouver une
solution consensuelle de refinancement.

2001 – 2003

•
Direction de l’énergie (ex-DGEMP) – chef de bureau
Bureau des affaires économiques du secteur gazier (6 personnes).
- préparation des conseils de Gaz de France avec participation aux comités d’audit
et de la stratégie (position de l’Etat actionnaire sur la nature et le montant des
investissements), secrétaire de la Commission des marchés de Gaz de France,
commissaire du gouvernement auprès des filiales Cogac et GDF-International ;
- rapporteur de la commission spéciale « Houri » chargée d’évaluer le prix du
réseau de transport de gaz (40 000 km valorisés 6 Md€), cédé ensuite à Total et
GDF (devenus Teréga et GRTgaz) ;
- rédaction des articles de la loi de 2003 relative à l’ouverture du marché du gaz (fin
du tarif réglementé pour les grands clients, création de la régulation et des
premiers tarifs régulés).

ENSEIGNEMENT
Membre du jury du MBA du collège des ingénieurs (dernière participation 2018).
Membre du jury de sortie de l’ENA (2017) de l’épreuve orale individuelle de
« gestion et management appliqués »
Interventions sur l’énergie à Sciences Po Paris et HEC et sur le monde de
l’entreprise à Polytechnique.
FORMATION
2018 International Certificate in Corporate Finance (HEC Paris) animé par Pascal

Quiry, auteur du Vernimmen
1998 – 2001

MBA du collège des ingénieurs
Mission d’un an chez Cap Gemini : animation de l’équipe du compte Veolia
Corps des Ponts (ENPC ParisTech)
Stage d’un an chez Dalkia, filiale énergie du groupe Veolia

1995 – 1998 École polytechnique.

LANGUES
Anglais : courant ;
Allemand : lu, écrit, parlé.

