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Le nouveau patron de Shell Peter Voser imprime sa marque sans traîner
LONDRES - Sans même attendre sa prise de fonctions, le nouveau patron du géant pétrolier anglonéerlandais Royal Dutch Shell, Peter Voser, a imprimé mercredi sa marque en réorganisant la structure
d'activités du groupe, tout en se gardant d'en chiffrer l'impact tant financier que social.
Peter Voser, un jeune quinquagénaire (il a soufflé ses cinquante bougies en août dernier) de nationalité
suisse, succède au Néerlandais Jeroen van der Veer, né en 1947, aux commandes depuis cinq ans, et
dont le principal fait d'armes aura été le règlement du scandale de surévaluation des réserves
d'hydrocarbures qui avait fortement entâché la réputation du géant pétrolier.

Sans même attendre son entrée en fonctions, programmée le 1er juillet, le nouveau chef a revu de fond
en comble la structure de son état-major, fusionnant plusieurs divisions et en créant une nouvelle, une
réorganisation dévoilée à l'occasion d'un séminaire rassemblant les hauts cadres du groupe à Berlin.
Principale initiative, les trois divisions amont existantes seront fusionnées dans deux nouvelles,
"Upstream Americas" et "Upstream International". La dernière sera dirigée par Malcolm Brinded, qui
récupérera ainsi la majeure partie des attributions de Linda Cook.
Objectif affiché : simplifier l'organigramme, "accélerer" la prise de décisions et clarifier les
responsabilités. Et, incidemment, réduire "les frais généraux et les coûts", a expliqué M. Voser.
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M. Voser, directeur financier depuis octobre 2004, avait été choisi à l'automne dernier pour lui succéder
au poste de directeur général, au détriment de deux autres candidats internes, Malcom Brinded et Linda
Cook, responsables respectivement des branches "exploration et production" et "gaz et énergie" du
www.jam-software.com/developer/
groupe, qui concentrent la plupart de ses activités dans l'amont.
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Tous ces changements prendront effet le 1er juillet, coïncidant avec sa prise de fonctions.
Cette réorganisation en profondeur était attendue depuis l'annonce mardi de la démission de Linda
Cook. Des analystes y avaient vu un prélude à un tel remue-ménage, qui rappelle des initiatives prises
ces dernières années par plusieurs groupes concurrents comme Total ou Chevron.
Le patron de l'autre géant pétrolier britannique BP, Tony Hayward, avait lui-même lancé une
réorganisation d'ampleur à son arrivée en 2007, supprimant des milliers de postes au sein de la
hiérarchie du groupe.
Shell n'a donné aucun chiffre sur les économies espérées, et a également gardé bouche cousue quant
aux suppressions de postes qui découleront inévitablement.
Mardi, le site royaldutchshellplc.com, animé par d'anciens employés opposés à la direction du groupe
pétrolier, avait affirmé en s'appuyant sur des sources internes que le nouveau patron de Shell allait
sabrer le tiers des postes de cadres supérieurs.
"Les changements que nous avons annoncés vont avoir un énorme impact sur notre organisation", s'est
contenté d'assurer Peter Voser, promettant un processus de décision "accéléré" et une plus grande
prise de responsabilité personnelle des membres de l'état-major, alors que les actionnaires leur ont
infligé un blâme en rejettant la semaine dernière leur rapport de rémunération annuel.
"Forcément, il y aura des emplois en moins", mais Shell ne s'est pas fixé d'objectif en la matière, a
assuré de son côté un porte-parole du groupe à l'AFP, qualifiant les affirmations de
royaldutchshellplc.com de "pures spéculations".
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Les dernières news
16:50 BOURSE Wall Street se cherche une direction après l'échec de l'offre ...
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- Finale de la Ligue des Champions: Massimo Busacca reçu par le pape
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- Le Conseil national veut libéraliser la pub pour l'alcool à la TV
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- Roland-Garros: Exploit de la jeune prodige Michelle Larcher de Brito
16:38 Italie rapt d'un imam: l'ex-chef du renseignement dément toute ...
16:36 Irak: 5 morts, dont un soldat américain, et 10 blessés à l'ouest de ...
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- Grippe A(H1N1) Nouveau bilan de l'OMS: 13'400 cas dans 48 pays avec ...
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