La production et l’utilisation de carburants
terrestres biosourcés
Lundi 3 décembre 2018 de 16h30 à 19h00
Alexandre ROJEY, IDées - Le cycle IDées 2018-2019
Jean-Alain TAUPY et Philippe Henri LEROY, IDées - Introduction : Le problème de la
production d'hydrogène
François IOOS, Directeur de la division Biofuels du Raffinage-Chimie, TOTAL
Diplômé de HEC en 1995, François IOOS a 20 années d’expérience cumulée dans les différents métiers
de la distribution pétrolière (réseau, commerce général et spécialités) chez TOTAL, en France et à
l’international, dans un premier temps sur des fonctions commerciales, marketing et financières puis sur
des postes de management général et de stratégie. Il est en charge du développement des biocarburants
au Raffinage Chimie depuis l’été 2018

Total et la production et l’utilisation de carburants bio-sourcés
Nicolas KURTSOGLOU, Responsable carburants, SNPAA (Syndicat National des
Producteurs d’Alcools Agricoles)
est diplômé de Chimie ParisTech en 2009 et de l’IFP School (Programme Energie et Produits) en
2010. Il a rejoint le SNPAA en 2011 en tant que chargé de missions. Il est aujourd’hui en charge du
développement des carburants E10 et E85 en France.
Nicolas KURTSOGLOU participe aux travaux de normalisation de la Commission P02 du BN Pétrole
en France et du TC19/WG21 au CEN. A ce titre, il a notamment participé à la rédaction des normes
EN 15 376 (Ethanol pour carburant) et EN 15 293 (norme E85).Enfin, il dispense des cours sur le
bioéthanol à l’IFP School et à l’ENSAM.

Le Bioéthanol, une solution pour rouler plus vert, moins cher et Made in France
Kristell GUIZOUARN, Directrice Energies Nouvelles et Affaires Européennes Groupe
AVRIL
Ingénieur Agronome, titulaire d’un DEA en sciences agronomiques et Ingénieur en Produits
Pétroliers Moteurs de l’ENSPM, Kristell GUIZOUARN a rejoint Saipol (Diester Industrie), filiale d’Avril
en 2007 en tant que Responsable de la Recherche du Développement et de la Qualité Biodiesel.
Elle a été très rapidement impliquée en tant qu’expert dans la normalisation aux niveaux français,
européen et international sur les carburants, les biocarburants et la durabilité. Nommée présidente
du groupe technique du syndicat européen des producteurs de biodiesel EBB (European Biodiesel
Board) en 2010, et présidente d’Esterifrance, le syndicat français des producteurs de biodiesel,
depuis 2013, elle a été élue en mai 2018 présidente du syndicat EBB. Kristell GUIZOUARN est
également membre du Conseil d’administration du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).
Directrice du développement durable du Groupe Avril, de 2011 à 2018, elle est depuis février 2018,
Directrice Energies Nouvelles et Affaires Européennes Groupe.

Le Biodiesel dans la transition énergétique, le point de vue d’Avril
Débat : Animé par Jean-Alain TAUPY et Philippe Henri LEROY, IDées
Inscription
Par mel auprès d'Elisabeth Mura : elisabeth.mura@fondation-tuck.fr
Merci de préciser si vous souhaitez être pris en charge la sortie de la gare RER de Rueil
Malmaison (départ à 16h10 de l'avenue Victor Hugo, côté gare routière devant le café
Pereire)
Lieu de la réunion Domaine de Vert-Mont 3 avenue Tuck Stell 92500 Rueil Malmaison

