Nommé Directeur de la Division Solutions d’XWells, Kenny Gray
rejoint une équipe qui joue gagnant et quitte ses fonctions
de responsable régional chez BP
Londres et Mexico, 4 avril 2019 - Société de conseil ayant pour cœur de métier l’exploration,
la construction et la production pour les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, XWells
Energy Ltd vient d’annoncer le recrutement de Kenny Gray, jusqu’ici Responsable régional
Afrique de BP International Limited. Figure respectée dans l’industrie, Kenny Gray est un
ingénieur de terrain, notamment connu pour sa capacité à délivrer des projets complexes
dans des délais records et pour avoir conçu un programme de formation de techniciens
africains aujourd’hui considéré comme une référence. A la tête de la Division Solutions
d’XWells, Kenny Gray sera désormais chargé de répondre aux enjeux des clients issus de
diverses industries, avec une offre combinant à la fois conseil, études techniques et
technologies d’avant-garde, afin d’optimiser de manière innovante la gestion de projets
difficiles.
Ce recrutement donne aussi à XWells l’occasion de dévoiler sa nouvelle organisation, conçue
dans une logique de croissance, autour de trois métiers stratégiques. A la Division Solutions
s’ajoute en effet une Division Investissement dédiée au financement de projet et à la vente
d’actifs (XWells Capital) et une Division Exploration/Production (XWells Operations) dont la
mission est notamment de sourcer des profils sur mesure pour des missions de terrain auprès
d’opérateurs, de former leurs équipes ou de les mettre à niveau. Ces trois expertises
permettent à XWells d’offrir un accompagnement premium aux opérateurs, aux investisseurs
et aux banques d’affaires, mais aussi aux autorités publiques chargées de réguler localement
le secteur des hydrocarbures.
« Du financement à la mise en œuvre, nous connaissons tous les enjeux de l’upstream. Cette
compréhension en profondeur nous rend capables d’élaborer des stratégies business mais
aussi d’accompagner les opérations en ‘last mile’ sur le terrain», a expliqué Pol Palacios, PDG
d’XWells. « Nous pouvons ainsi utilement compléter et affiner le travail les équipes en place
sur des problèmes précis - par exemple, pour effectuer la due diligence technique pour l’achat
d’un champ pétrolifère, renouveler des compétences, ou encore évaluer des technologies.
Avec des experts de confiance tels que Kenny, que nous sommes très heureux d’accueillir, nous
espérons devenir un interlocuteur naturel pour les acteurs du secteur» a-t-il ajouté.
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« Ayant gravi toute l’échelle depuis les postes de technicien jusqu’à la supervision de
mégaprojets au sein d’une major, j’ai beaucoup observé le secteur de
l’Exploration/Production. Aujourd’hui, XWells me semble être la seule société capable de
proposer des réponses aux questions stratégiques auxquelles sont confrontés les opérateurs
et les acteurs dans cette industrie - sur sa manière d’opérer et sur son avenir dans un contexte
de projets toujours plus difficiles, de prix toujours plus volatiles, et de pression
environnementale accrue », a souligné Kenny Gray. « C’est une étape très excitante dans ma
carrière, d’autant plus qu’XWells a aussi l’ambition travailler pour d’autres secteurs - mines,
renouvelables, infrastructures - où le savoir-faire E&P peut être un plus ».
Déjà remarqué pour avoir accompagné sur des projets ardus des acteurs clé tels que Total,
Perenco ou Pemex, XWells veut faire de 2019 une année de consolidation, en positionnant
davantage sur le marché son offre de niche totalement intégrée, avec une attention
particulière portée aux pays émergents. Basée au Mexique, la société peut mettre au service
de ses clients une solide expérience acquise dans la conduite de mégaprojets en Afrique et
dans la région du Golfe ; XWells est ainsi très bien placée pour favoriser un dialogue sud-sud
autour des enjeux de l’exploration-production mais aussi de nombreuses autres industries
lourdes.
***

A propos d’XWells
Fondé en 2014 simultanément au Royaume-Uni et au Mexique par 5 ingénieurs de forage
expérimentés, XWells Energy Limited (XWells) est une société de conseil dont l’expertise
première est l’exploration-production pétrolière et gazière. Avec une méthode singulière
visant à comprendre les enjeux et caractéristiques de chaque projet pour proposer des
solutions sur mesure, XWells a développé une offre de niche intégrée à destination des
opérateurs et acteurs upstream comprenant : le conseil en financement de projets, fusions et
acquisitions et achat et cession d’actifs (XWells Capital); la fourniture de solutions, via la
réalisation d’études de projet ou de marché et la mise en place de technologies et d’outils
techniques (XWells Solutions) ; enfin la gestion opérationnelle de projets d’exploitations,
notamment en termes de planification et de gestion de compétences (XWells Operations).
XWells rassemble aujourd’hui une équipe internationale, active en Europe, en Amérique
latine, en Afrique, en Asie du Sud-est et dans le Golfe, avec des représentations permanentes
au Royaume-Uni, au Mexique, en Angola, au Congo Brazzaville et à Hong Kong.
Website : http://xwells.com/
LinkedIn link: https://www.linkedin.com/company/xwells/
Compte Twitter du PDG: twitter.com/palacios_pol
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