
 

 

 

COMMUNIQUE 

DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS INTEGRENT LES INSTANCES DE 

GOUVERNANCE DU POLE CAPENERGIES 

 

30 novembre 2020 - De nouveaux administrateurs rejoignent les instances de gouvernance de Capenergies 

du fait de mouvements internes au sein d’entreprises membres ou de départs en retraite. A noter qu’en 
2021, les adhérents du Pôle Capenergies seront invités à voter pour élire leurs représentants pour la 

période 2021-2024. Les résultats de ces élections seront entérinés lors de la prochaine Assemblée 

Générale le 15 juin 2021. 

 

VICE PRESIDENCE, BUREAU et COMITE DE LABELLISATION 

• Frédéric BUSIN récemment nommé Délégué Régional EDF intègre la Vice-Présidence du Pôle Capenergies. 

Il succède à Jacques Thierry MONTI, directeur régional d’EDF Commerce Méditerranée. Ce dernier siège 
désormais au Comité de labellisation de Capenergies, suite au départ récent de Stéphane DUPRE LATOUR. 

• Autre mouvement au sein du Bureau et du collège des Industriels, Benoît MOREAU Directeur du 

Développement, Société Canal de Provence remplace Christian MAGNIN.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Parmi les représentants de l’ADEC, Dominique FEDERICI, Président de l’Université de Corse siège à la 
place de Paul-Marie ROMANI. 

• Représentant ENEDIS au sein du Collège des Industriels, Cédric BOISSIER Directeur Régional ENEDIS 

Provence-Alpes du Sud, prend la suite de Bernard CASTILLE. 

• Concernant le collège de la Recherche, Philippe VERON Président de l'Association des Instituts Carnot,  
Directeur de l’institut Carnot ARTS remplace Muriel SAUTY.  

• Enfin, au sein du Collège de la Formation, Thierry BENVENUTI, Responsable du Pôle Formation CCI 04, 

prend la suite d’Yves CROZAT.  

 

Le Pôle souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et remercie chaleureusement les représentants 

sortants pour leur implication et leur contribution qui ont permis de fixer des orientations stratégiques décisives 

pour le pôle et d’accompagner les membres. 
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Ils intègrent les instances de gouvernance du Pôle Capenergies : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Frédéric BUSIN 

VICE- PRESIDENT DU 
POLE CAPENERGIES   
            EDF  

Benoît MOREAU 

BUREAU & COLLEGE DES 
INDUSTRIELS – Société du 

Canal de Provence 

 

Dominique FEDERICI 
REPRESENTANT MEMBRE 

PORTEUR ADEC 

 

   
 

Cédric BOISSIER 

COLLEGE DES 
INDUSTRIELS – ENEDIS 

 

 
Philippe VERON 

 COLLEGE DE LA RECHERCHE 
–

 
ENSAM/INSTITUT CARNOT 

 

 
Thierry BENVENUTI 

COLLEGE DE LA 
FORMATION – CCI 04 

 

 

A propos de Capenergies : 

The Innovative Energy Community 

Avec une vision à la fois technologique et sociétale, Capenergies est le pôle du mix énergétique décarboné, en faveur de la 

Transition Energétique sur 5 territoires : la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse, la Guadeloupe et l’île de la 
Réunion, ainsi que la Principauté de Monaco. Fort d’un réseau de 530 membres et 1800 partenaires, il a pour mission de 

faciliter l’émergence de projets innovants et d’accompagner le développement de services et produits contribuant à renforcer 
les filières énergétiques bas carbone, génératrices de croissance et d’emplois, en France et à l’international. Depuis sa 
création, près de 740 projets innovants ont été labellisés par CAPENERGIES et 430 projets ont obtenu un financement public 

pour près de 540 millions d’euros (sur un total de 1 680 millions €).  
Le pôle assure en particulier la conduite opérationnelle du programme FLEXGRID pour le compte de la Région SUD qui déploie 

des solutions de systèmes énergétiques optimisés pour maximiser l’intégration des EnR et, demain, des véhicules électriques.  
 
Plus d’informations : www.capenergies.fr 

 

http://www.capenergies.fr/

