SP3H renforce son Conseil d’Administration avec l’arrivée de 3
nouveaux administrateurs de renommée internationale
Peter Ward, Michel Eschalier et Jérôme Gallot.
Aix-en-Provence et Paris, le 2 avril 2014 - SP3H, entreprise leader dans le domaine du profiling1 des
carburants, annonce le renforcement de son Conseil d’Administration avec la nomination de Peter Ward en
tant que Président du Conseil d’Administration (non exécutif), de Michel Eschalier et Jérôme Gallot en tant
que nouveaux Membres.
Peter Ward (69 ans) a passé la majeure partie de sa carrière à l’international notamment dans le secteur de
l'automobile. Après avoir évolué chez Jaguar, Rover, British Leyland et PSA, Peter prend en 1986 la
Direction Executive puis la présidence du groupe Rolls-Royce-Bentley Motor Cars. Il rejoint le conseil
d'administration de la société mère Vickers plc et devient son Directeur Général. En 1995, à la vente de
Rolls-Royce-Bentley, il est nommé au conseil d’administration du groupe Trafalgar plc et s’installe à New
York en tant que Président et CEO de la filiale de luxe Cunard Shipping & Hotels. Après avoir vendu avec
succès cette entreprise à l'actuel propriétaire Carnival Cruises Inc , M. Ward déménage à Hong Kong pour
prendre la Présidence et la Direction Executive de Jardines Motors, un réseau automobile international de
distribution et de concessions multimarques du groupe JMH ltd, côté sur le marché de Singapour, réalisant
un chiffre d'affaires annuel de $4,5 milliards. En 2000, M. Ward retourne au Royaume-Uni et rejoint les
conseils d’administration de Ricardo Engineering, 21st Century Tec, Harley-Davidson Europe ainsi du
cabinet d'avocats international DLA Piper LLC. En 2005 Peter devient Président Exécutif de Raymarine plc .
Depuis une dizaine d'années, il se consacre au développement de start-ups « clean tech » dans l’éolien,
l'assemblage automobile, l'instrumentation ou les moteurs électriques. Il a été nommé Président (non
exécutif) du conseil d'administration de SP3H le 4 mars.
Michel Eschalier (68 ans) commence sa carrière chez Perkins Engine France en 1969 dans l'ingénierie pour
gravir tous les échellons et prendre dix ans plus tard la direction des ventes et du marketing, et être nommé
Président. En 1989, il s'installe à Peterborough (UK) au siège de Perkins au poste de Directeur Général de
projets véhicules, , avec la tâche spécifique de développer les produits et les marchés pour le continent
Nord Américain. Pendant ces années au Royaume-Uni, Michel se forge une solide expérience à
international, ce qui lui vaut d’être nommé Directeur Général Plans, Produits et Projets. Michel initie puis
prend la gestion des alliances stratégiques au sein du groupe. En 1999, il rentre en France et rejoint la
division Diesel System de Lucas Varity, devenu Delphi Diesel System. Durant les dix années suivantes, en
tant que membre du comité exécutif, Michel prend en charge successivement la direction du marketing,
des achats, de l’ingénierie et de la qualité, ce qui lui permet de collaborer avec de nombreux constructeurs
dans le monde entier. Aujourd'hui, il enseigne le management à l'école de l'IFP Energies nouvelles (IFP EN,
anciennement Institut français du pétrole) et accompagne des chefs d’entreprise dans le cadre de
l’association Réseau Entreprendre.
Jérôme Gallot (55 ans) est titulaire d'un diplôme de maîtrise en droit et est diplômé de l'Institut d'Etudes
Politiques de Paris et de l'Ecole Nationale d 'Administration. Il a commencé sa carrière à la Cour des
comptes en 1985, puis est nommé conseiller financier au Secrétaire général pour la coopération
économique européenne jusqu’en 1992. Chef d'état-major de quatre ministres entre 1993 et 1997
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(Industrie, des Finances et du Commerce international), il est nommé Directeur Général de la Concurrence ,
la Répression des Fraudes du Ministère de l' Economie et des Finances (DGCCRF) de la consommation
jusqu'à 2003. Il rejoint ensuite le Comité Exécutif de la Caisse des Dépôts et en 2006 prend en charge la
Direction de la branche « private equity » de cette institution et dans le même temps devient Directeur
Général adjoint du nouveau Fonds stratégique publique (FSI). En 2011, Jérôme est nommé Directeur
Général de Veolia Transdev, société en transport en commun de 120000 employés et 8 milliards d’euros de
chiffre d'affaires, poste qu’il occupe jusqu'en 2013. Jérôme est membre du conseil d’administration de
plusieurs sociétés et exerce aussi une activité en tant que conseiller en matière de gouvernance, droit de la
concurrence et de la gestion.
À propos de SP3H :
SP3H a été créée en août 2005 par Alain Lunati. La société, leader dans le domaine du Profiling des
carburants, est basée à Aix-en-Provence. S'appuyant sur plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du
raffinage, l’équipe SP3H a développé un capteur optique miniaturisé mesurant la qualité du carburant, ce
qui permet de réduire les émissions de CO2, la consommation de carburant et les émissions polluantes, et
d’améliorer la fiabilité et les performances du moteur. Cette équipe solide, formée de spécialistes en
chimie des carburants, en optique et en optimisation moteurs, a obtenu le label FCPI de la part d’OSEO. Elle
a disposé aussi du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) et bénéficie du CIR (Crédit Impôt Recherche)
depuis sa création avec près de 80% de R&D. SP3H a levé près de 8,7 millions d’euros, dont 7,2 M€ avec
Truffle Capital2 son investisseur historique, depuis sa création.
Pour plus d’informations : www.sp3h.fr
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Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital-risque qui investit et se consacre à la construction de
leaders technologiques dans les domaines des Technologies de I ’Information, des Sciences de la Vie et de l’Energie. Truffle Capital gère 585M€ via
des FCPR et des FCPI. Pour plus d'informations, visitez www.truffle.com/fr/et www.fcpi.fr
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