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PARIS (MPE-Média) - Le Conseil de surveillance de Framatome, ex New NP a nommé
Bernard Fontana Président du directoire et CEO et Philippe Braidy comme directeur général,
membre du directoire, ce jeudi 4 janvier sous la présidence de Jean-Bernard Lévy, Président
Directeur Général d’EDF, apprend-on par un communiqué du groupe.

Les nominations de ces deux dirigeants chez Framatome suivent de peu l'annonce de la
recréation de Framatome, ex Areva NP ou New NP, filiale d'EDF.

Bernard Fontana est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des
Techniques Avancées de Paris. Il mène sa carrière depuis 30 ans dans les secteurs de la
chimie, de l’acier et des matériaux de construction (SNPE, ArcelorMittal, APERAM et Holcim).
er septembre 2015,
En 2012, il a été nommé CEO de Holcim. Depuis le 1
Bernard Fontana était le CEO d'AREVA NP, explique le porte-parole de Framatome.

Philippe Braidy, ancien responsable du Développement territorial et du réseau à la Caisse des
Dépôts, dispose de 30 ans d’expérience comme directeur Technique et financier dans la
fonction publique (ministère du Budget, bureau du Premier ministre, CEA...). Il dirigeait jusqu’à
présent les fonctions Finance, Stratégie/Innovation/Communications, Risques/Audit,
Juridique/Conformité et Systèmes d'Information d’AREVA NP, précise la même source.

Créée en 1958, Framatome a construit les 58 réacteurs actuels du parc nucléaire français à
partir des années 1970 puis s'est alliée à l'allemand Siemens en 1999 avant de fusionner avec
la Cogema - spécialiste du combustible nucléaire - pour former Areva en 2001. En 2006,
l'appellation commerciale Framatome a été abandonnée lors d'un regroupement des filiales
d'Areva sous le nom de leur maison mère, rappelle Reuters.
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A propos de Framatome - Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire
reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la
conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial.
L’entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme de
services destinés aux réacteurs. Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde,
Framatome met chaque jour son expertise au service de ses clients pour leur permettre
d’améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de contribuer à atteindre
leurs objectifs économiques et sociétaux. Framatome est détenue par le groupe EDF (75,5 %),
Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem (5 %).

Voir aussi sur :

http://www.framatome.com/FR/accueil-57/index.html
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