
 

 

 

 

 

 

FLORIAN MOHAND NOMMÉ DIRECTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

DE BOLLORÉ ENERGY 

Depuis fin 2022, Florian Mohand est Directeur de la Transition Énergétique de Bolloré Energy. Dans le cadre 

de ses fonctions, il est directement rattaché à Thibaut de Rivoire, Directeur Général Adjoint et Directeur 

Approvisionnements, Logistique et Négoce de Bolloré Energy. 

Florian est titulaire d’un master en Gestion de l’Environnement. Après plusieurs années passées dans le 

financement et le montage de projets d’efficacité énergétique, il intègre Bolloré Energy en 2019 en qualité de 

Responsable CEE. Nouvellement nommé Directeur de la Transition énergétique, il a désormais en charge 

l’accélération du déploiement des solutions permettant de réduire l’empreinte environnementale des clients et 

partenaires de l’entreprise. Florian se voit aussi confié la gestion des relations avec l’ensemble des acteurs du 

secteur pour le développement de ces solutions alternatives. 

« En tant qu’acteur majeur de la distribution et de la logistique de produits énergétiques, Bolloré Energy a à 

cœur de développer des solutions plus respectueuses de l’environnement. Pour se faire, le poste de Directeur 

de la Transition Énergétique qu’occupe désormais Florian, répond à la volonté de l’entreprise de réduire les 

émissions polluantes du secteur. Nous avons toute confiance en la capacité de Florian à promouvoir les 

solutions et actions mises en place par Bolloré Energy. » Thibault de Rivoire, Directeur Général Adjoint et 

Directeur Approvisionnements, Logistique et Négoce de Bolloré Energy.  

Bolloré Energy s’engage aux côtés de fédérations, d’associations d’intégrateurs, d’industriels ou des bureaux 

d’études, dans le but de développer des alternatives moins carbonées. L’ambition de l’entreprise est 

d’accompagner les particuliers, les agriculteurs, les transporteurs, les collectivités et les industriels dans leur 

transition en leur permettant d’opter pour des solutions plus vertueuses et ainsi réduire durablement leur 

consommation d’énergie.  

« Depuis plusieurs années j’interviens à différents niveaux sur les problématiques liées à l’impact 

environnemental des entreprises. Par le biais de mon métier, j’ai la chance de pouvoir m’investir concrètement 

en portant des projets et des solutions vertueuses en lesquelles je crois profondément. C’est donc avec grand 

plaisir que je prends mes fonctions de Directeur de la Transition Energétique au sein de Bolloré Energy. » 

Florian Mohand, Directeur de la Transition Énergétique. 

À propos de Bolloré Energy 

Bolloré Energy, acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière en France et en Europe, dispose 

d’une capacité de stockage de 1.2 millions de m3 répartie dans 23 dépôts en propriété ou en participation. 

Bolloré Energy distribue ses produits pétroliers à travers un réseau de plus de 100 agences à travers la France. 

Bolloré Energy détient également 33,3 % de la société Raffinerie du Midi, et 70 % de la société Dépôt Rouen 

Petit-Couronne (DRPC). Précurseur dans le développement de produits et de services permettant à ses clients 

de réduire leur empreinte environnementale Bolloré Energy propose une gamme de produits bas carbone 

(Biofioul Evolution F3, Biofioul F30, KOOLZA100, IZIPURE) développés dans le but de réduire notamment les 

émissions de gaz à effet de serre. 

https://www.bollore-energy.com/ 
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