JEAN-PASCAL SIMARD
52 ans
Nationalités : française et canadienne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avril 2021 à ce jour

Simard Stratégie et Conseil Inc., Québec – Canada

Sept 2020 à Avril 2021

Simard Conseil SAS, Bordeaux – France

Oct. 2011 à Mai 2020

Vermilion REP SAS – Parentis (Landes) et Paris – filiale du Groupe canadien Vermilion Energy
Inc., spécialisée dans l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures – 1er producteur de pétrole en France
dans 3 régions, 6 départements et 150 communes

Directeur des relations publiques et affaires gouvernementales
-

Oct. 2001 à Sept. 2011

Vermilion REP SAS - Parentis
Directeur administratif et financier
-

Jan. 2000 à Sept. 2001

Responsable du développement des relations stratégiques, politiques, administratives et
environnementales avec les intervenants extérieurs, tels que les cabinets ministériels, les préfectures,
les députés, les sénateurs, les élus régionaux, départementaux et locaux, les médias et associations
Rôles majeurs de représentation :
o Vice-Président du pôle de compétitivité AVENIA (valorisation des filières du sous-sol)
o Administrateur de l’UFIP : Union Française de l’Industrie du Pétrole
o 1er Vice-Président de la Chambre de Commerce France-Canada à Paris

Management d’une équipe de 30 personnes
Responsable des services : comptabilité, achats, IT et juridique en lien hiérarchique avec le DG France
et en lien fonctionnel avec le VP Exécutif des Finances du Groupe
Projets majeurs :
o Responsable du Groupe, pendant 5 ans, pour protéger les intérêts de l’entreprise et des
employés afin de récupérer les dommages encourus de 35 M€, suite à une pollution
accidentelle causée par un tiers
o Directeur transition, pendant 18 mois, lors d’un projet d’acquisition en France de 150 M€
(responsable d’un budget de 2,5 M€) en lien avec le VP Exécutif des Opérations du Groupe
o Coordinateur d’une équipe pluri disciplinaire (15 personnes), pendant 18 mois, pour réaliser
une procédure de due diligence
o Initiateur et précurseur de partenariats innovants dans le développement durable par la
mise à disposition gratuite des calories des eaux de gisement :
 2008 : chauffage de 15 hectares de serres de tomates pendant 25 ans, Parentis (40)
 2016 : chauffage de 450 logements d’un écoquartier pendant 20 ans, La Teste (33)
 2018 : chauffage de 950 logements et bâtiments communaux, Itteville (91)
Prix de l’économie circulaire et de la Transition énergétique remis par le Ministre de
l’Ecologie et de l’Energie

Cascades SA - Paris - filiale du Groupe canadien Cascades Inc., spécialisée dans la fabrication de carton
plat à base de fibres vierges et recyclées (5 usines et 1 250 employés)

Directeur administratif
-

Management fonctionnel de 15 personnes
Coordination et optimisation des activités des directeurs financiers, des responsables achats et
juridiques du Groupe en lien hiérarchique avec le DG Europe
Responsable du suivi des dépassements encours clients, de 5 M€ en moyenne

Juin 1996 à Déc. 1999

Tartas SA – Tartas (Landes) – filiale du Groupe canadien Cascades Inc., spécialisée dans la fabrication
de cellulose à base de pin maritime (350 employés)

Directeur financier
Août 1992 à Mai 1996

Management d’une équipe de 10 personnes
Responsable des services : comptabilité et juridique en lien hiérarchique avec le DG

Cascades Djupafors AB – Ronneby, Suède – filiale du Groupe Cascades SA - spécialisée dans la
fabrication de carton plat à base de fibres vierges (150 employés)

Directeur financier en Suède
Jan. 1992 à Juillet 1992

Cascades Inc. – Kingsey-Falls, Québec - siège social du Groupe papetier canadien
Contrôleur financier au Québec
-

Jan. 1990 à Déc. 1991

Management d’une équipe de 6 personnes
Responsable des services : comptabilité et juridique en lien hiérarchique avec le DG

Responsable des activités financières et comptables de la division Cascades Energie en lien
hiérarchique avec le Fondateur et Président Directeur Général du Groupe

Pétro-Canada – Calgary, Alberta - spécialisée dans l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures
Comptable opérations en Alberta
-

Responsable du suivi des opérations financières et comptables de champs pétroliers en Alberta

FORMATIONS

Parcours universitaire
1989 à 1992
Association des Comptables Professionnels Agréés au Canada – CPA
Programme professionnel
1986 à 1989

Université de Sherbrooke – Québec, Canada
Diplôme en Administration des Affaires, option comptabilité
-

Langues

Programme composé de travaux individuels, travaux d’équipe et d’examens durant les trois années

Programme universitaire continue avec trois stages en entreprise

Français : langue maternelle

Anglais : bilingue

Suédois : parlé

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

Activités associatives Membre associé de la Fondation Michaëlle Jean, Ottawa – Canada (27e gouverneure
générale et Commandante en chef du Canada) : inclusion sociale à travers l’Art

Président de l’association YOUNUS, Bordeaux et Grigny - France: soutien scolaire et

activités sportives, culturelles, éducatives et sociales pour une meilleure inclusion sociale de jeunes de
quartiers prioritaires

Vice-Président et trésorier de l’association Les Castors Fripouilles, Paris : inclusion sociale

auprès de jeunes malades à l’hôpital avec la participation de personnalités publiques

1er Vice-Président de la Chambre de Commerce France Canada à Paris (2017-2020)

Activités

Vélo, tennis, ski, randonnée pédestre en forêt, pêche à la mouche, lecture et écriture

