
Directeur, Environnement et RSE Avr 2011-Déc 2017 

Groupe Siloso (GS), Singapore/Asie-Pacifique 

Société : GS est un groupe d’entreprises composé de biens immobiliers, d'hôtels, de sociétés de construction 
et d'investissements (nouvelles technologies). 
 
Principales fonctions : Investissements durables ; gestion du personnel ; développement de nouveaux 
programmes (internes et externes) ; gestion stratégique d'entreprise (procédures opérationnelles 
normalisées (SOP) ; résolution de problèmes  ; conseil en matière de risques et de changements ; 
développement des affaires (APAC) ; affaires corporatives et projets spéciaux ;Relations directe avec le PDG. 
 
Réalisations : Mon action a permis de faire connaître le Groupe Siloso dans la région. Amélioration de 
l'efficacité des systèmes opérationnels se traduisant par des économies de coûts importantes. Des éléments 
de mon travail ont été déterminants pour l'obtention de nombreux prix prestigieux pour l'entreprise, 
notamment le prix du Président de la République pour l'environnement à Singapour  

Expériences Professionnelles 

Sylvain Richer de Forges (B.sc, M.a) 

CV (version Française) Français/Résident de Singapour 
Année de naissance : 1980 
Adresse : actuellement basé à Singapour 
E : sylvainricher@yahoo.fr    T : (+65) 97712767  
Skype : sylvain 404 

Résumé 

Un spécialiste en environnement à la recherche d'un rôle de gestionnaire 
 
Expert en gestion des risques en environnement ; Expérience en gestion du personnel et direction de 
projets ; 12 ans d'expérience dans les secteurs publiques et privés en Asie du Sud-Est ; Grande pratique de 
la communication, orale et écrite, auteur de plusieurs livres et délivrance de plusieurs conférences.  
 
Expertise : Environnement | Développement durable | Risques et gestion du changement |Audits 

linkedin 

Site personel , 

Langues: 

CV video (anglais) Recherche de mon nom sur google : 100k+  

Chargé de projets  Déc 2007- Avr 2011 

Singapore Environment Council (SEC), Singapour/APAC 

Société :  SEC est l'une des principales agences environnementales  gouvernementale de Singapour 
 
Principales tâches : Conceptualiser et gérer le programme de la SEC sur les changements climatiques ; gérer 
les Schémas d'Éco-Étiquetage de Singapour SGLS (endossements de produits et de services) ; gérer les prix 
environnementaux de la SEC. 
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Consultance (freelance) Depuis Déc 2017 

Production de rapports de développement durable pour les sociétés de Singapour en accord avec les 
directives SGX et GRI ainsi que des expertises pour des organismes de développement  
Réalisations : 4 rapports dont le prix du meilleur d’Asie ainsi que 3 expertises 
 
 

Posts 

medias 

,Talks 

http://silosobeachresort.com/
http://silosobeachresort.com/
http://silosobeachresort.com/
http://silosobeachresort.com/
http://www.eco-business.com/news/siloso-beach-resort-makes-history-as-first-hotel-to-win-presidents-environment-award/
mailto:sylvainricher@yahoo.fr
https://www.nhbs.com/the-diversity-of-life-on-earth-book
https://sg.linkedin.com/in/sylvainricherdeforges
http://www.bluestrike-group.com/
https://youtu.be/xvzAkUtMJu4
https://www.google.com.sg/search?q=sylvain+richer+de+forges&rlz=1C1OKWM_enSG789SG789&oq=sy&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j69i60l3.2107j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.sg/search?q=sylvain+richer+de+forges&rlz=1C1OKWM_enSG789SG789&oq=sy&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j69i60l3.2107j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.sec.org.sg/web/login.php
http://www.sec.org.sg/web/login.php
http://www.sec.org.sg/web/login.php
https://www.bluestrike-group.com/
http://www.eco-business.com/press-releases/siloso-beach-resort-wins-asias-best-sustainability-report-sme-award/
https://www.slideshare.net/sylvain_richer/the-new-nature-of-business
https://twitter.com/Bluestrikegroup?lang=en
http://www.eco-business.com/about/profile/44/
https://www.youtube.com/channel/UC3spPsMlS3g0gUuU88Srleg/videos?disable_polymer=1


Sylvain Richer de Forges 

Chargé de projets santé-sécurité (Asie-pacifique)  Jan 2006-  Déc 2007 

ESCO Micro Pte. Ltd. Singapour/Globalement 

Société : ESCO est une organisation mondiale des sciences de la vie et du Biotech. 
 
Principales tâches : Responsable de la Santé et Sécurité pour les opérations de Singapour et de l'ASEAN; 
développement de procédures pour les bureaux et les sites de production ; audits et évaluations régulières ; 
enquêtes sur les accidents et actions préventives ; de nombreux déplacements en Asie (70% du temps). 
 
Réalisations : J'ai développé et mis en place des initiatives santé-sécurité clés pour l'entreprise et appliqué 
de nombreuses actions correctives ; mis en œuvre avec succès et obtenu ISO 14001 et OHS 18001. 

Etudes 

Master (2 ans à plein temps), Gestion de l’environnement, Université de Sherbrooke, Canada 2006 Ord 
Bachelor en Sciences B.sc (Hons, 4 yrs), Physique/Environnement, La Trobe University, Australie 2004 
Baccalauréat scientifique, Lycée Buffon, France, 1998 Cambridge  
MBA Harvard, MIT SLOAN, INSEAD 

Activités professionelles supplementaires 

Commité des directeurs de Avelife Foundation, une ONG regionale                                    Depuis Mars 2013 
Fondateur de BlueStrike , une initiative globale axée sur les enjeux environnmentaux et sociétaires   
Depuis Mai 2010 
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Réalisations : Réduction des risques et des impacts environnementaux à grande échelle grâce à la 
certification de centaines de produits et à l'audit de douzaines d'entreprises ; j’ai élaboré de nouvelles 
normes et meilleures pratiques pour différents secteurs de l'industrie. 

*Un CV plus détaillé (5 pages) ainsi qu’une version Word sont disponibles ici ou sur 
demande* 

Pour des réfèrences initiales (x 12) merci de consulter mon profile LinkedIn  
 
 

Publications récentes : Présentations publiques récentes: 

Climate Change : a Silent Threat, e-book (220p) ; The 
Diversity of Life : a Global view of Sustainable 
Development, livre (276p) ; Développement durable et les 
enjeux des entreprises, UN Global Compact (180p) ; 15 
Articles publiés ; Sustainability in Large Complex 
projects,expertise; The New Nature of Business, US 
National Science Foundation ; Des dizaines de blogs sur les 
stratégies d’entreprises ; Plusieurs rapports d’entreprises 
sur le développment durable. 
 

Asia Reporting Summit, Panelist (2017 
(video disponible) ; 
NTU (audience 200+, video disponible) et 
des dizaines d’autres présentation similaires 
; SBR workshops (des centaines de 
présentations sur une période de 4 ans, 
video disponible) ; 
Présentations pour la sortie de mon livre (x 
36) : The Diversity of Life (video disponible). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9
http://www.escoglobal.com/
http://www.escoglobal.com/
http://www.escoglobal.com/
http://www.escoglobal.com/
http://www.escoglobal.com/
https://www.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/
http://www.latrobe.edu.au/
http://www.lycee-buffon.fr/actualites
http://www.avelife.org/
http://www.bluestrike-group.com/
https://www.bluestrike-group.com/documents-hidden
https://www.bluestrike-group.com/documents-hidden
https://sg.linkedin.com/in/sylvainricherdeforges
http://en.calameo.com/read/003851998d0d273fcee87
http://en.calameo.com/read/003851998651614bb83bf
http://unglobalcompact.org/COPs/detail/40241
http://www.eco-business.com/about/profile/44/
http://www.eco-business.com/about/profile/44/
http://www.projectvaluedelivery.com/expert/PVD_Expert_2013-06_Sustainability_shift_v0.pdf
http://www.slideshare.net/sylvain_richer/new-nature-ofbusinessreport
https://biodiversitysg.wordpress.com/
http://csrworks.com/Summit/
https://www.youtube.com/watch?v=qqK5byU4AnU&feature=youtu.be
https://youtu.be/ztuGfyIke-M
https://www.youtube.com/watch?v=R5xySaRohmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H6HUAm2mDng&feature=youtu.be

