Didier GUYNET
52 ans, né le 2 décembre 1959
1, résidence Elysée 1 - 78170 La Celle Saint Cloud
tel (dom) : 01.30.82.69.09 – (portable) : 06.12.17.92.65

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Novembre 2008 :

AEROPORTS DE PARIS INGENIERIE (ADPI)
Ingénierie aéroportuaire (CA : 80 Meuros – 450 pers.)

Senior Contract Manager
CREATION ET STRUCTURATION D’UNE CELLULE DE GESTION CONTRACTUELLE
• Participation à la mise en place de la procédure d’instruction des offres et des
conditions d’engagement contractuel
• Mise au point d’une bibliothèque de contrat-type
• Revue de contrats (clients, sous-traitants, co-traitants)
• Mise en place des assurances en relations avec le Groupe ADP
• Appui aux opérationnels pour tous les aspects contractuels des projets, y compris
pour la mise au point de contrat de travaux pour le compte des clients d’ADPI.
SUIVI DES ETABLISSEMENTS A L’ETRANGER
• Préparation des dossiers des conseils d’administration et des assemblées générales
des filiales (Liban, Libye)
• Suivi des dossiers de création de succursales (Maurice, Qatar, Chili)
APPUI OPERATIONNEL POUR LA MISSION DE PROJECT MANAGEMENT EN LIBYE (PROJET
DE PLUS DE 2 MILLIARDS EUROS CONCERNANT LA RESTRUCTURATION COMPLETE DE
L’AEROPORT DE TRIPOLI)
•
•
•
•
•

Conseil et Assistance pour la transformation du contrat pour les terminaux de
passagers d’une forme « cost + fee » en un contrat forfaitaire (1,5 milliard euros)
Instruction des réclamations de l’entreprise principale
Préparation et négociations des réclamations ADPI-Client
Refonte des contrats des sous-traitants du projet
Gestion des contentieux relatifs au projet (France et Libye)

Avril 1993 – Octobre 2008: OGER INTERNATIONAL
Ingénierie de la construction (CA : 180 Meuros - 700 pers.)
1998 – 2008 : Responsable juridique
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET GESTION DES CONTRATS
•
•
•

Mise au point des offres (préparation des candidatures, préparation des offres,
négociation de joint venture avec des partenaires locaux).
Analyse, rédaction et négociation de contrats : contrats de Maîtrise d’Oeuvre
(Oger International) et contrats Clefs en Main (en assistance à Saudi Oger).
Gestion des réclamations.
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OPERATIONS DE CROISSANCE EXTERNE/ORGANIQUE
•
•

Analyse de prise de participation / rachat de structures externes (bureaux d’études)
Ouverture de la succursale de Casablanca et prospection d’affaires pour le Maroc.

ANALYSE FINANCIERE ET FINANCEMENT DE PROJETS
•
•

Interface et négociation avec les banques pour le financement du siège social de la
société (30 M euros) et de son extension (22 M euros)
Calculs de rentabilité/trésorerie sur l’opération immobilière du Palais de la
Méditerranée à Nice (100 M euro).

1993 - 1997 : Consultant auprès du Conseil pour le Développement et la
Reconstruction (Beyrouth) dans le cadre d’une mission d’assistance technique
d’Oger International auprès du gouvernement libanais
MISE AU POINT D’APPELS D’OFFRES INTERNATIONAUX, NEGOCIATION DE CONTRATS ET
DE CONVENTIONS DE FINANCEMENTS, MISE EN PLACE ET SUIVI DES FINANCEMENTS
•

•

Négociateur vis-à-vis des entreprises et des banques :
- Centrales thermiques de Beddawi et Zahrani : 540 millions USD, financement
multi-devises combinant 14 crédits provenant de 5 sources de financement
- Extension du réseau de transport d’électricité : 285 millions USD, 14 crédits
émanant de 8 sources de financement.
Analyse financière des propositions de projets type BOT :
- réseaux téléphoniques cellulaires GSM,
- centre de Conférences de Beyrouth
- parkings souterrains.

1986 - 1993 : AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT
Institution Financière Spécialisée (total bilan : 3 milliards d’Euro)
Chargé d’affaires
ANALYSE DE DEMANDES DE CREDIT AU SIEGE ET AU SEIN DE DEUX AGENCES OUTREMER
• Projets publics : de 10 à 20 M euro d’octroi de crédits par an dans les domaines
des transports, des télécommunications, de la santé et des infrastructures
d'électrification et d'adduction d'eau.
• Projets en concession : secteurs portuaire, aéroportuaire, régies d’eau,
d’électricité, traitement des déchets urbains (récupération de déchets, production
de compost, incinération et production d’énergie).
1984 - 1986 : VOLONTARIAT POUR LE SERVICE NATIONAL ACTIF
Banque de Développement de Vanuatu
Chef comptable
GESTION D’UN SERVICE (7 PERSONNES) ET PRODUCTION DES ETATS COMPTABLES
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FORMATION
1980-1983

Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC),
Option de troisième année : "Entrepreneurs/PME"
Création, reprise, redressement d'entreprise et conseil d’entreprises.

1983-1984 :

Université Paris-Dauphine (Paris IX),
Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS),
"Finance d'Entreprise" : analyse financière, évaluation d’entreprise,
gestion de trésorerie.

LANGUES
Anglais :

Courant
Nombreux séjours dans des pays anglophones et pratique de l'anglais
dans un contexte professionnel (négociations, rédaction de contrats).

Espagnol :

Courant
Nombreux séjours en Espagne et en Amérique Latine.

Arabe :

Apprentissage de l’arabe littéraire (5 ans).

AUTRES QUALIFICATIONS
Pratique du droit à titre accessoire à l’ingénierie : 250 heures de formation entre
septembre 2006 et juillet 2007.
Adjudicateur (Conciliateur) de contrats FIDIC : Accrédité par la Fédération Internationale
des Ingénieurs Conseil (FIDIC) pour agir en tant que Membre de Bureau d’Adjudication
(Dispute Adjudication Board), cette accréditation permettant d’agir en qualité de Membre
Unique (Sole Member) et Président (Chairman) du Bureau d’Adjudication.
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