
se connaître PORTRAIT

Dans notre métier, 
c’est la personnalité 
des DRH qui fait  
la différence. »

 Grégory Pardieu,
DRH d’Akuo, 
Membre ANDRH 8e Étoile
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se connaîtrePORTRAIT

Nous rencontrons Grégory Par-
dieu au siège social d’Akuo, 
à l’heure où les enjeux de 

sobriété énergétique sont sur toutes 
les lèvres et dans tous les esprits. 
Qui pourrait se douter que se trouve 
ici, avenue des Champs-Élysées, 
le siège social du petit poucet 
de l’énergie, fondé en 2007, bien 
décidé à prendre sa place au sein 
d’un secteur désormais courtisé par 
les géants du pétrole ?
Car Akuo a de grandes ambitions. 
L’entreprise qui œuvre dans le sec-
teur des énergies renouvelables et 
emploie 450 personnes dans une 
vingtaine de pays, est en forte crois-
sance, avec 9 % d’augmentation de 
chiffre d’affaires en 2021. Ancienne 
start-up visionnaire, lancée à une 
époque où la foi dans l’avenir des 
énergies renouvelables n’allait pas 
de soi, Akuo se développe à vitesse 
grand V : 2,8 milliards d’euros ont 
été investis et 200 recrutements 
annuels ont été signés, dans une 
entreprise dont la moyenne d’âge 
est de 33 ans.
Grégory Pardieu, a ainsi rejoint 
Akuo en 2021 pour « passer une 
étape et accompagner la structu-
ration et l’accélération du déve-
loppement de l’entreprise. Je me 
retrouve dans ce projet entrepre-
neurial, dans lequel les dirigeants 
sont les fondateurs de la structure », 
précise-t-il. Car, avant de s’enga-
ger dans le secteur des énergies 
renouvelables, Grégory Pardieu a 
fait ses armes pendant 21 ans dans 
le secteur de l’automobile et du 
pétrole, chez Vallourec.

Éloge de la fidélité
À l’heure où les carrières sont faites 
de transitions et de changements 
d’entreprise, cette longévité peut 
étonner. Cependant, explique-t-il, 
rester 21 ans dans la même entre-
prise oblige à faire ses preuves 
continuellement, à se renouveler 
et à inscrire la notion de perfor-
mance dans la durée : « Avec sept 
changements de postes, il a fallu 
me réinventer à chaque fois.  

Le DRH 
entrepreneurial

Grégory 
Pardieu,
DRH d’Akuo
Membre ANDRH 8e Étoile

RENCONTRE. Nous retrouvons 
Grégory Pardieu dans les locaux 
d’Akuo, un an après sa prise de 
fonction en tant que DRH. Celui 
qui a passé 21 ans dans les RH de 
l’entreprise Vallourec, avant de 
rejoindre le secteur des énergies 
renouvelables, nous fait découvrir  
son parcours, ses convictions et  
sa vision vivifiante de la fonction RH.

Propos recueillis par Anaïs Coulon 
et Anne-Sophie Gnaba, ANDRH

Nous souhaitons mettre en place les meilleures 
pratiques RH et de leadership, sans la lourdeur 
des process... »
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Cette fidélité pousse à l’exi-
gence et à une performance 
durable et responsable. Cela aurait 
probablement été plus facile de 
changer d’entreprise tous les trois 
ans ! »
Entreprise internationale cotée, 
fabriquant des tubes en acier des-
tinés aux marchés du pétrole, du gaz 
et de l’industrie, Vallourec dispose 
de sites de production dans plus de 
20 pays. Grégory Pardieu rejoint le 
groupe en 2000, à une période où 
« le baril était à 25 dollars, le secteur 
du pétrole était en plein boom et 
l’entreprise s’apprêtait à passer du 
SBF 120 au CAC 40 ».
Il évolue jusqu’en 2021 à travers de 
nombreux contextes économiques, 
nationaux, et humains différents. 
Ainsi, il connaît des périodes d’ac-
quisitions multiples, d’autres de 
restructurations successives, en 
passant par la gestion RH opéra-
tionnelle ou à celle des talents du 
groupe. Un parcours qui lui per-
met ainsi de découvrir également 
de multiples environnements de 
marché : l’automobile, l’explora-
tion pétrolière, le nucléaire, et une 
diversité culturelle reflétant la réalité 
internationale de ce groupe.
À la suite de ces postes de terrain, 
Grégory Pardieu s’oriente vers un 
poste de DRH à l’international pour 
l’activité « nucléaire et centrales 
thermiques », où il prend en charge 
la création de cet ensemble com-
posé d’entités basées en Chine, en 
Inde, aux États-Unis et en France. 
Le conseil qu’il donne pour pas-
ser cette étape est « d’apprendre 
à désapprendre. On ne vient pas 
avec la même posture et les mêmes 
outils lorsqu’on est DRH en France 
et lorsqu’on est DRH à l’interna-
tional. Il est essentiel d’intégrer la 
dimension multiculturelle, de faire 
preuve d’humilité et de se dispen-
ser d’arriver avec des recettes toutes 

prêtes si l’on veut être crédible et 
apporter une réelle valeur ajoutée 
à chacun ». Il prendra ensuite en 
charge, durant trois ans, le Talent 
Management au niveau européen 
et, en parallèle, la réindustrialisa-
tion d’entités françaises touchées 
par des arrêts d’activité.
À l’issue de ces riches expériences, il 
continue son parcours avec le poste 
de DRH France, Royaume-Uni et 
Afrique, puis de DRH en charge 
des Talents, de la performance RH 
et de la transformation culturelle.

Rejoindre l’aventure Akuo
C’est ensuite vers Akuo qu’il jette 
son dévolu : « La fibre entrepre-
neuriale m’a parlé. Travailler avec 
des entrepreneurs, en recherche 
constante d’opportunité, et dans 
une industrie porteuse de sens. » Et 
les enjeux et ambitions RH d’Akuo 
sont multiples :
• Soutenir l’accélération de la crois-
sance économique notamment en
recrutant près de 200 collaborateurs 
par an, et en les fidélisant. « Nous
sommes dans un marché de l’emploi 
concurrentiel face à des géants de
l’énergie. Nous travaillons sur notre 
offre de valeur à nos collaborateurs
en mettant l’accent sur ce qui nous 
différencie : notre culture entrepre-
neuriale, le sens du collectif, notre
engagement environnemental, et
nos multiples possibilités d’évolu-
tion en interne. »
• Déployer l’hybridation du tra-
vail, désormais un incontournable :
« Je considère que la façon dont
une entreprise conduit (ou pas) son 
hybridation en dit beaucoup sur
elle. » Akuo déploie progressive-
ment en France des tiers-lieux en
région afin d’aligner les aspirations 
des collaborateurs et le renforce-
ment de l’empreinte locale, tout
en faisant évoluer les méthodes
de travail.
• Recruter en local. Avec une pré-
sence dans 19 pays sur 5 continents, 
l’entreprise française a fait le choix
de recruter local. « Il est pour nous 
essentiel de favoriser la promotion

Bio express
2021 : DRH Groupe Akuo

2020-2021 : Directeur Talent & 
transformation culturelle, Groupe 

Vallourec

2017-2020 : DRH France / UK / 
Africa, Groupe Vallourec

2015-2017 : Directeur Talent Europe, 
Groupe Vallourec

2012-2015 : DRH & Sécurité Division 
Power, Groupe Vallourec

2000-2012 : 4 postes de RRH, 
Groupe Vallourec

1999-2000 : Chargé de projets RH, 
Groupe SEB

Membre ANDRH 8e Étoile

Je considère que la façon dont  
une entreprise conduit (ou pas)  
son hybridation en dit beaucoup sur elle. »
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Mon livre culte

Born to run, de 
Christopher McDougall

Mon engagement

Encourager l’égalité des 
chances, la méritocratie

  Mon film favori

Parasite, de Bong 
Joon-ho

 Ma citation préférée

« Dans chaque crise,  
il y a une opportunité. »

Akuo en chiffres
  450 collaborateurs

 19 pays
 + 9 % de CA en 2021

des “local talented people”. C’est 
aussi cela, promouvoir la diversité et 
l’inclusion en entreprise. Nous refu-
sons d’être une entreprise qui croule 
sous les expatriés car nous avons la 
conviction qu’on ne fait jamais aussi 
bien du business que lorsque l’on 
ressemble à nos clients. »
• Renforcer l’expérience collabo-
rateur et cibler les actions notam-
ment en lançant des pulse survey 
régulières et courtes : « L’idée n’est 
pas de compter les bons et mauvais 
points, mais d’initier une démarche 
vertueuse et co-construite du renfor-
cement de l’engagement et “l’em-
ployee value proposition”. Cela nous 
a permis notamment de travailler 
sur la reconnaissance, les pratiques 
managériales et le feedback. »
• Favoriser les évolutions des pra-
tiques en ayant la conviction que 
leur transformation n’a de sens que 
par le passage à l’action. Une par-
tie de cette démarche passe par la 
solution de « e-Doing » dévelop-

pée par Fifty : feedback, déléga-
tion, leadership, travail en équipe, 
organisation et gestion du temps…

Tout au long de sa carrière, Grégory 
Pardieu a eu à cœur de porter une 
DRH qui impacte, par ses décisions, 
sa volonté constante de faire bou-
ger les lignes, de transformer l’es-
sai entre les idées et les actions, et 
c’est ce qu’il vit encore chez Akuo : 
« Nous souhaitons mettre en place 
les meilleures pratiques RH et de 
leadership, sans la lourdeur des 
process… »
C’est le cœur de cette direction des 
RH entrepreneuriale : « Dès lors  
que cela a du sens pour nos colla-
borateurs et le développement 
d’Akuo, alors on se lance, on avance 
et vite ! J’ai la chance de pouvoir 
travailler en alignement avec mes 
convictions. C’est un vrai luxe. » Et 
de conclure : « Dans notre métier, 
c’est la personnalité des DRH qui 
fait la différence. » 

Le magazine de l’ANDRH n°621 - Novembre-décembre 2022 | 21

ANDRH621-16a19-Portrait.indd   21ANDRH621-16a19-Portrait.indd   21 02/12/2022   11:4802/12/2022   11:48


