Par arrêté ministériel, Olivier Trétout a été nommé Président du Directoire du Grand Port Maritime de
Nantes Saint-Nazaire à compter du 1er janvier 2019.
Après une formation initiale scientifique et d'ingénieur, Olivier Trétout commence sa carrière au sein du
Ministère des Transports et de l'Aménagement du Territoire. Il occupe successivement diverses fonctions
territoriales dans la Creuse, l'Essonne et au sein de l'administration centrale, à Paris. Ayant obtenu un
Master de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il travaille dans divers domaines liés à l'environnement
ou l'habitat, dans les Bouches du Rhône puis à la Réunion. En 2002, il dirige la DDE de la Vendée, puis en
2004 celle de la Guyane où sont réalisés d'importants travaux de remise à niveau des infrastructures
portuaires, routières et aéroportuaires.
En 2007, Olivier Trétout rejoint le groupe de transport maritime CMA CGM, basé à Marseille, pour y
prendre la responsabilité de Terminal Link, une filiale dédiée aux investissements et activités portuaires. Il
consacre une attention particulière au développement de nouveaux projets en Afrique de l'Ouest et à la
mise en œuvre de la réforme portuaire en France. En parallèle de son activité professionnelle, il complète
sa formation d'un Executive MBA de la Kedge Business School.
A partir de 2009, il est particulièrement mobilisé sur les enjeux portés par l'élargissement du gabarit du
Canal de Panama. Pour cela, il est basé à Miami puis, deux ans plus tard, en Martinique. Enfin, de 2015 à
2018, il met en place et dirige Kingston Freeport Terminal, en Jamaïque, et pilote un programme
d'investissements permettant à ce hub d'opérer les grands navires New Panamax.
L'arrêté nommant Olivier Trétout a été pris le 14 décembre par la Ministre chargée des transports, et publié
au Journal Officiel le 28 décembre. Son prédécesseur, Jean-Pierre Chalus, est devenu Délégué Général de
l'Union des Ports de France.
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Olivier Trétout est heureux de vous proposer un Point Presse
le 22 janvier 2019. Le lieu et l'horaire seront précisés ultérieurement.

