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Expérience d’Isatien 
 
 

Frédéric A. 
Promotion 1998 
Actuellement chez North Oil Company au Qatar 
 

 « Cela fait désormais 6 ans que je suis au Qatar et le pays s’est 

développé à une vitesse folle. »  

Frédéric, tu es diplômé ISAT depuis 1998 et tu es actuellement chef de département chez Maersk Oil au Qatar. Parle-nous rapidement de ton 
parcours depuis l'obtention de ton diplôme ISAT en 1998. 
 

J’ai fait mon stage de dernière année chez ABB - DaimlerBenz en Angleterre oui j’ai décroché mon premier poste en 1998. A la fusion de Daimler et Chrysler, 
l’entreprise a lancé des exercices de réduction de coûts. C’est ainsi que j’ai commencé dans les achats. 
Je suis ensuite parti à Wuhan, en Chine pour une année, pour enseigner l’anglais et le français, pour revenir en 2001 étudier à l’EM Lyon. A ma sortie de l’école, 
j’ai eu la chance de trouver un poste chez GE Finance à Amsterdam, ou j’achetais des semi-remorques et wagons pour leur unité de leasing. 
Quatre années plus tard, j’ai rencontré une belle suédoise au sein de l’entreprise et me suis rapatrié à Helsingborg, en Suède. J’ai pris un poste chez Maersk, 

à Copenhague, ou je m’occupais d’une petite équipe d’achats stratégiques. Nous travaillions 
principalement pour les business units de la branche pétrolière. En 2009, avec le Chief Procurement 
Officer de Maersk Oil, nous avons monté un bureau central d’achats, pour coordonner et optimiser les 
activités de leurs filiales. Apres 4 années (et 4 hivers !) passés entre le Danemark et la Suède, j’ai rejoint la 
filiale de Maersk Oil au Qatar, qui opérait le plus grand champ pétrolier au monde, Al Shaheen. Ce champ 
a été repris, depuis le 14 juillet dernier, par North Oil Company, une joint-venture entre Total et Qatar 
Petroleum. 
 
 

Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans l’univers pétrolier ? 
 

Une chance s’est tout simplement présentée au sein de mon entreprise, dans une industrie à l’époque 
très riche, où les processus d’achats étaient peu développés et présentant une énorme opportunité 
d’amélioration.  

 
 

Quelles difficultés as-tu rencontrées, particulièrement en cette période difficile au Qatar, avec la rupture des relations avec les pays voisins ? 
 

Cela fait désormais 6 ans que je suis au Qatar et le pays s’est développé à une vitesse folle. Mis à part le lait qui 
est désormais importé de Turquie (!), au lieu d’Arabie Saoudite, nous ne subissons absolument pas la situation 
locale actuelle. Les médias ont été injustement alarmistes à ce sujet.  
 
 

Qu'est ce qui t'a particulièrement marqué dans cette expérience ? 
 

C’est ma première expérience au Moyen Orient et dans un pays avec une population majoritairement musulmane. Ça a été un choc culturel en arrivant et 
très certainement une expérience riche. 
 
 

Que conseillerais-tu à une isatienne /un isatien qui voudrait faire comme toi ? 
 

Sans hésiter, je conseille à tous les Isatiens et toutes les Isatiennes d’avoir une expérience à l’étranger – 
en plus de l’enrichissement personnel que ces expériences apportent, elles ouvrent d’énormes 
opportunités d’embauche pour le futur. 
 
 

Après ce poste au Qatar, quel sera ton prochain défi ? 
 

J’ai lancé une petite entreprise de « pain d’épices ludiques » pour enfants – http://www.DetkaGinger.com 
- que je suis en train de développer sous forme de franchises. Si tout se passe bien, j’aimerais « prendre 
le taureau par les cornes » et m’y impliquer à plein temps.  
 
 

« Mis à part le lait qui est désormais 

importé de Turquie (…), nous ne 

subissons absolument pas la situation 

locale actuelle. Les médias ont été 

injustement alarmistes à ce sujet.» 

http://www.detkaginger.com/

