COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Comité Français du Butane et du Propane
renouvelle sa présidence
Paris, le 16 mars 2010 – Le Comité Directeur du Comité Français du Butane et du Propane
vient de nommer Pierre-Yves Loiseau, Président de l’association professionnelle de la filière
française des GPL.
Directeur Général de Totalgaz depuis 2008, Pierre-Yves Loiseau succède à François Varagne,
Président du CFBP depuis 2006 et actuel Président Directeur Général d’Antargaz.
Pierre-Yves Loiseau (50 ans), a débuté sa carrière dans le secteur bancaire en 1983 avant de
rejoindre le Groupe Elf à Moscou en 1996 pour prendre la responsabilité du Trading puis la
Représentation Générale du Raffinage Distribution. Directeur International d’Elf Antargaz à
partir de 1999, il est ensuite nommé Directeur Opérationnel du Raffinage Marketing de Total
pour l’Asie du Sud et de l’Est en 2001, basé à Singapour. De retour en France en 2004 en tant
que Directeur Financier de Total France, il succède le 1er octobre 2008 à Hervé Cassar en
qualité de Directeur Général de Totalgaz et de Vice-président du CFBP.
Pierre-Yves Loiseau aura à cœur de consolider la place des GPL dans le mix énergétique
français et de renforcer le rôle du CFBP et celui des GPL au sein des débats publics sur
l’efficacité énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Les GPL sont utilisés
quotidiennement par 10 millions de foyers en France pour couvrir leurs différents besoins
énergétiques (cuisine, chauffage, eau chaude sanitaire), par des milliers de professionnels (de
l’agriculture à l’industrie lourde) et par plus de 120 000 automobilistes qui ont fait le choix de
rouler avec ce carburant peu polluant et économique.
A la Vice-présidence du CFBP, le Comité Directeur a nommé Philippe Sultan. Directeur
Général Délégué des activités GPL de Vitogaz depuis 2009, Philippe Sultan a intégré en 2000 le
groupe Rubis - après avoir exercé diverses responsabilités marketing au sein du groupe pétrolier
Mobil - en qualité de Directeur Général Maroc puis, en 2005, pour gérer les activités du Groupe
aux Antilles et en Guyane Françaises.

Photo disponible sur demande.

A propos du Comité Français du Butane et du Propane
Association de loi 1901, le Comité Français du Butane et du Propane (CFBP) est l’organisation professionnelle de la
filière des GPL. Le CFBP représente la filière auprès des différents acteurs politiques et économiques français. En
partenariat avec les instances nationales, européennes et internationales, le CFBP contribue à l’élaboration des
règles et des normes qui régissent l’exploitation et l’utilisation des GPL. Le CFBP informe le public et les différents
services et industries liés aux GPL sur les utilisations et avantages des gaz butane, propane et du GPL carburant,
sur la sécurité et sur les activités de la profession. Pour plus d’informations : www.cfbp.fr , www.gpl.fr
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