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8 200
collaborateurs
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pays d’opération

Parmi les leaders du marché des services
maritimes à l’offshore, BOURBON propose aux
industriels les plus exigeants de ce secteur une
vaste gamme de services maritimes de surface
et sous-marins sur les champs pétroliers,
gaziers et éoliens offshore. Cette palette de
prestations de services repose sur une gamme
étendue de navires de dernière génération et

720 millions €
de chiffre d’affaires

sur plus de 8 200 professionnels compétents.
Le groupe offre ainsi, via ses 44 pays d’opération,
un service de proximité au plus près des clients
et des opérations en garantissant, partout dans
le monde, le plus haut standard de qualité de
service, en toute sécurité. BOURBON regroupe
trois activités (Marine & Logistics, Mobility et
Subsea Services).

Gaël Bodénès est ingénieur naval, diplômé
de I’ENSIETA (École Nationale Supérieure
des Études et Techniques d’Armement) en
1991. Il est également titulaire d’un Executive
MBA délivré par l’école des Hautes Études
Commerciales (HEC) en 2007. Il démarre sa
carrière à la Direction Générale de l’Armement
(DGA) comme ingénieur architecture navale
au bureau d’études constructions neuves puis
au service commercial de la DCN de Brest. En
1998, il rejoint Barry Rogliano Salles comme
courtier maritime offshore. Gaël Bodénès
rejoint la division Offshore de BOURBON en

septembre 2002, pour y superviser la gestion
commerciale de la flotte internationale. En
2005, il est nommé Directeur Général Adjoint
de Bourbon Offshore, puis Directeur Général
délégué Opérations du groupe en janvier
2011. Il se voit confier la responsabilité de
la direction du groupe en septembre 2017,
sous la Présidence exécutive de Jacques de
Chateauvieux. Le 10 janvier 2020, alors que la
Société Phocéenne de Participation acquiert
100% des actifs de BOURBON Corporation,
Gaël Bodénès se voit confirmé à la direction
du groupe.

