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Emmanuel est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Génie Electrique et Automatique et d’un DEA en Electronique 
acquits en France en 1975 et 1976 (Polytech’ Montpellier et Université des Sciences et Techniques du Languedoc). 
 
 En fin 1976, alors ingénieur attaché au laboratoire de conception de prototypes dans une PME de Marseille, il 
reçoit pour mission de diversifier et développer les activités du département d’Ingénierie Biomédicale de la 
CAMOA, filiale camerounaise d’Air Liquide, leader Mondial des gaz industriels et Médicaux.  
 
De 1989 à 1995, Il a constitué, formé et managé la première équipe de la Direction Commerciale de CAMOA, qui a 
remporté un franc succès auprès de la clientèle à travers tout le Cameroun.  
La politique de différenciation mise en place a conduit au positionnement de leadership de CAMOA  pendant ces 
six ans d'intense activité face à une concurrence agressive dans les domaines des gaz industriels  et médicaux, et 
dans le secteur des équipements médicaux et de soudage. 
 
Entre 1996 et 2013, en tant que Dirigeant des filiales du Groupe Air Liquide, successivement au Ghana,  Sénégal, 
Gabon puis au Nigéria, Emmanuel a orienté avec doigté les politiques de croissance, et amélioré les performances 
de ces entreprises. Il a en outre conduit la sélection, l’orientation et le développement du capital humain dans 
l’ensemble de ces pays de cultures variées et différentes, comprenant la détection et la maturation des talents. 
Dans ses fonctions d’Administrateur, Emmanuel a représenté avec excellence les intérêts des actionnaires du 
groupe Air Liquide. 
 
Tout au long de ses mandats de Dirigeant d’entreprise, il a eu l'opportunité fantastique de réaliser de nombreux 
projets stratégiques et innovants tels que : 
 

• Au Cameroun, la conduite d’un projet d’innovation industrielle ayant été distingué au Forum Mondial de 
l’Innovation Air Liquide en 1995 à Bruxelles ; 

 
• Au Ghana, la création et le développement de partenariats de services  à long terme dans les mines d’or du 

pays Ashanti ; 
 

• Au Sénégal, la mise en œuvre de projet Qualité couronné de la Certification ISO 9001-V2000;  
 

• Au Sénégal et au Gabon, le repositionnement en matière commerciale; 
 

• Au Nigéria, la restructuration sur les plans marketing, ressources humaines et orientation industrielle. Il a 
aussi piloté un projet de prévention et management de risques sécurité qui a conduit au retrait de 
positions des zones à risques au Nord du Nigéria dès le début de 2011 .  

 
Emmanuel est Membre de l’Institute of Directors (IoD) depuis 2013, et il participe activement aux échanges avec 
ses pairs du Nigéria et de Grande-Bretagne sur le rôle et les responsabilités des membres de conseils 
d’administration, avec le souci d'améliorer les connaissances et les compétences dans ce domaine. 
 
Autres domaines d'expertise 
Emmanuel a participé,tout au long de son parcours professionnel,à des sessions de formation de premier niveau 
dans des organismes réputés tels que : 
 
School of Administration ,University of Ghana,Legon –Accra; CESAG –Dakar; Air Liquide University- Paris et 
Johannesburg; P.M.C. (Performance Management Consulting) –Dakar; Institut Français de Gestion-Paris ; Price 
Coopers & Librand Consulting-Accra ;Institute of Directors IoD,Lagos. 
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Une liste non exhaustive de ces formations est donnée ci-dessous, par spécialité : 
 
Management 

• Norme Qualité ISO 9001 (Certification du management de la qualité), version 2000 
• Management and Leadership Development (Gear Up) 
• Understanding the role and responsibility as a Managing Director & Governance aspect of the role 
• Rôle et efficacité de Membres de Conseils d’Administration 
• Improving Managerial Decision Making 
• Presentation Skills 

 

Marketing 
• Managing your Key Accounts (Sustaining Customer Loyalty) 

 
Ressources Humaines 

• Gestion Prévisionnelle des RH  
• Aspects GRH de la Mobilité Internationale  

 
Finances 

• Cash Generation and Management  
• Financial Statements Analysis 
• Accounting and Finance for Non-Financial Managers 
• Bases de la Gestion Financière 

 
 
 


