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Décideurs. Quel est votre rôle au sein de 
KLB Group ?
Jean-Christophe Tanguy. Je pilote le pôle 
énergie et infrastructure en France. Nous ac-
compagnons nos clients, acteurs du secteur, 
à chaque étape de leurs projets en leur sécu-
risant le bon mix d’expertise à chacune des 
étapes clés. Nos clients bénéficient donc de 
la bonne expertise alliée à une forte réacti-
vité tout en gardant de la flexibilité. La part 
de l’offre énergie au sein de KLB Group est 
en constante progression et est une priorité 
dans notre stratégie de croissance.

Décideurs. Comment faites-vous face à 
la diversité des projets dans le secteur de 
l’énergie et de l’environnement ?
J.-C. T. Tout d’abord, notre grande force ré-
side dans notre connaissance des secteurs 
sur lesquels nous intervenons. Connaissant 
les enjeux et attentes de nos clients, il nous 
est plus simple d’identifier les bons consul-
tants pour appréhender leurs enjeux. Nos 
équipes ne se limitent pas à donner des 
conseils. Elles sont sur le terrain avec et 
pour nos clients.
À travers cette approche 
transverse, nous capitalisons 
en permanence sur le savoir 
acquis, ce qui nous permet 
de former nos collaborateurs 
au quotidien et d’assurer une 
continuité de service à nos 
clients.  Nous aidons nos 
clients à sécuriser leurs pro-
jets et donc accélérer le time 
to market (délai de mise sur 
le marché). 

Décideurs. Comment caractériseriez-vous 
votre spécificité dans le déploiement de 
vos expertises ? En bref, quelle est selon 
vous, votre marque de fabrique ?
J.-C. T. Depuis vingt ans, nous accompa-
gnons nos clients sur l’implémentation de 
leurs projets opérationnels et de transforma-
tion. Nous les épaulons sur la partie conseil, 
le management et l’exécution. Pour réussir 
cela, nous attachons une importance toute 

particulière à l’approche opérationnelle de 
nos consultants  qui sont amenés à faire 
partie intégrante des équipes de nos clients. 
Nous appréhendons chaque projet dans son 
intégralité et non pas comme une succession 
de petits sous-projets. Notre marque de fa-
brique se reflète donc dans l’expertise de nos 
collaborateurs mais aussi dans notre vision 
entrepreneuriale et notre capacité à accom-
pagner nos clients sur des périmètres géogra-
phiques divers. 

Décideurs.  Comment avez-vous vu évo-
luer vos clients, collectivités et entre-
prises, dans leur prise en compte de ces 
contraintes énergétiques ?
J.-C. T. Auparavant,  nos clients et pros-
pects étaient  focalisés sur les aspects de 
production, de rentabilité et d’efficience 
énergétique. Cela est bien entendu toujours 
le cas, mais de plus en plus, les enjeux liés 
au développement durable, à la pérennisa-
tion des ressources et à la manière de déve-
lopper les énergies, ont entraîné une mu-
tation profonde de l’approche des secteurs. 
Il ne s’agit plus seulement de produire de 

l’énergie mais de la pro-
duire de façon durable et 
dans le respect des normes 
locales et mondiales en vi-
gueur. En témoigne la parti-
cipation d’un grand nombre 
de nos clients à la COP21. 
En parallèle, l’évolution 
du marché pousse nos 
clients à se positionner de 
plus en plus sur des pro-
jets internationaux sans 

forcément avoir l’organisation adéquate 
et la capacité à mobiliser les bonnes ex-
pertises sur les projets. 

Décideurs. Récemment, quels ont été vos 
projets phares ?
J.-C. T. Nous sommes très fiers d’avoir 
participé à de nombreux grands projets 
internationaux. 
Nous avons piloté les achats et le traitement 
des déchets d'un important groupe minier 

L’internationalisation des grands projets du secteur de l’énergie complexifie la donne avec 
des enjeux de sécurisation d’expertise, d’adaptation aux normes locales, et la nécessité 
de rester flexible ! KLB Group apporte des solutions pour accélérer et sécuriser les projets 
dans ce contexte de plus en plus exigeant. 

Énergie et environnement :  
KLB Group ne manque pas de ressources ! 

Diplômé de Kedge Business 
School, Jean-Christophe a d'abord 
accompagné des grands noms 
du secteur de l'industrie dans 
leurs projets de développe-
ment d'infrastructure. Référent 
dans ce secteur pour le compte 
d'un grand groupe énergétique 
français, Jean-Christophe s'est 
ensuite spécialisé dans celui de 
l'énergie et de l'environnement 
dont il accompagne aujourd'hui 
les acteurs majeurs. 

« NOTRE ORGANISATION  
ACTUELLE NOUS PERMET 
DE MOBILISER AUTOUR 

D’UN PROJET UNE  
MULTITUDE D’EXPERTISES 

EN FRANCE COMME  
À L’INTERNATIONAL ! » 

JEAN-CHRISTOPHE TANGUY 
manager du pôle énergie  
et infrastructure, business unit  
Operational Projects, KLB GROUP
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« DEPUIS VINGT ANS,
NOUS ACCOMPAGNONS
NOS CLIENTS SUR
L’IMPLÉMENTATION
DE LEURS PROJETS
OPÉRATIONNELS ET
DE TRANSFORMATION ! »

de Nouvelle-Calédonie. Nous avons ac-
compagné  le premier développeur mon-
dial d’énergies renouvelables dans la 
construction d’un site de 150 hectares de 
panneaux solaires au nord-est de l’Uru-
guay. De l’étude géologique des sols à la 
construction des fondations, nous avons 
entièrement piloté le management du site. 
Autre exemple, nous avons aidé à la pla-
nification et à la supervision sur site de 
la plus grande centrale solaire photovol-
taïque d’Amérique Latine. 

Décideurs. Comment tirez-vous parti de 
votre réseau international ?
J.-C. T. Dans une société totalement glo-
balisée, il était indispensable pour nous 
d’avoir une présence internationale. En 
effet, la plupart des projets qui voient le 
jour chez nos clients aujourd’hui se font 
dans un contexte globalisé avec des inter-
venants et des expertises partagées à tra-
vers plusieurs pays. 
KLB Group a depuis longtemps basé sa 
stratégie sur ce développement avec l’ou-
verture d’environ une filiale par an sur les 
cinq dernières années. 
Notre organisation actuelle nous permet 
de mobiliser autour d’un projet une multi-
tude d’expertises en France comme à l’in-
ternational. 

Décideurs. Le secteur évolue rapide-
ment. Avez-vous identifié de nouveaux 
marchés et envisagez-vous d'élargir vos 
prestations ? 
J.-C. T. Dans un secteur où les croissances et 
décroissances sont rapides, il nous faut anti-
ciper les évolutions du marché et garder une 
flexibilité importante en termes d’accompa-
gnement et d’offre de service.
Comme nous l’avons vu récemment, les 
énergies fossiles ont souffert de nombreuses 
fluctuations. D’autres comme l’éolien, le 

solaire ou les nouvelles techniques de bio-
masse énergie, sont, quant à elles, en pleine 
croissance. La diversité des projets que nous 
avons eus la chance de mener en 2015 en 
témoigne. Et dans un souci éthique, valeur 
inscrite dans l’ADN du groupe, nous faisons 
en sorte d’ajuster et d’adapter notre accompa-
gnement aux problématiques sociétales liées 
aux zones géographiques dans lesquelles 
nous intervenons parfois (difficulté d’accès 
aux ressources pour les populations, etc.)

Décideurs. D'une manière générale, 
quelles sont vos perspectives d'évolu-
tion en 2016 ?
J.-C. T. Vous l’aurez compris, le secteur de 
l’énergie et de l’environnement est straté-
gique dans notre plan de croissance. Nos 
investissements constants devraient nous 
permettre d’asseoir une croissance à deux 
chiffres et d’accroître les partenariats en 
cours avec certains de nos clients. Les déve-
loppements de nouvelles filiales nous per-
mettront en parallèle de gagner des parts de 
marché sur des secteurs sur lesquels nous ne 
sommes pas encore suffisamment présents.

Décideurs. Pour conclure, une vision de 
l'énergie pour l'avenir du groupe ?
J.-C. T. Le domaine énergétique est un en-
jeu majeur de l’économie mondiale pour 
les années à venir ; de nombreux inves-
tissements ont été lancés et la complexité 
grandissante des projets est intéressante. 
Le pôle infrastructure & énergie doit repré-
senter rapidement une part conséquente 
des projets réalisés. Nous investissons 
considérablement pour nous permettre de 
gagner en réactivité et proposer des solu-
tions innovantes à nos clients. 
Ces investissements nous permettront de 
devenir l’un des acteurs majeurs dans ce 
secteur tout en maintenant un taux de sa-
tisfaction client élevé. 

KLB Group est le spécialiste de l’implémentation des projets des entreprises et du secteur public. Quel que soit  
le projet de développement, de production, ou de transformation, KLB Group en sécurise l’implémentation en  
mobilisant rapidement une équipe d’experts de fonctions variées (achats, supply chain, qualité, ingénierie, informatique, 
finance, etc.), avec un mix unique de savoir-faire de conception, de réalisation et d’opération. KLB Group compte  
plus de 600 collaborateurs répartis sur quatre continents.

LE SPÉCIALISTE DE L’IMPLÉMENTATION
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