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PARIS (MPE-Média) - Une nouvelle direction se met en place depuis le début 2012 à la tête de
la filiale énergies renouvelables d’EDF, EDF Energies Nouvelles (EDF EN), membre du
consortium Eolien Maritime France (EMF) récemment lauréat avec Alstom et Dong Energy
Power de 3 des 5 appels d’offres pour les parcs éoliens offshore français.

Jean-Louis Mathias, Directeur Exécutif Groupe, en charge de la coordination des activités
France, activités gaz et Energies Renouvelables (ER) au sein du groupe EDF et administrateur
d’EDF Energies Nouvelles, succède à Pâris Mouratoglou, fondateur d’EDF Energies Nouvelles.

De son côté, Antoine Cahuzac, ex responsable des activités de banque privée d’HSBC France,
remplace David Corchia dans les fonctions de Directeur Général d’EDF EN.

Pâris Mouratoglou et David Corchia doivent rester aux côtés de l’entreprise dans les mois à
venir afin d’assurer une bonne transition de gouvernance et de management. Ils conserveront
aussi leur mandat d’administrateur de la société EDF Energies Nouvelles.

« Je suis très heureux qu’EDF EN puisse poursuivre sur sa lancée avec le soutien actif du
groupe EDF, dans une période de consolidation importante et de projets de très grande
envergure », a déclaré Pâris Mouratoglou, fondateur d’EDF Energies Nouvelles lors de ces
décisions annoncées au début 2012 par le PDG d’EDF Henri Proglio.

Cursus

Le nouveau DG d’EDF EN Antoine Cahuzac, 57 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et
de l’Ecole de la météorologie nationale. Après un premier poste d’ingénieur au Ministère des
Transports, il a intègré en 1982 la Direction des Etudes et Recherches d’EDF. En 1985, il rejoint
le service des swaps du Crédit Commercial de France (CCF) dont il prend la direction en 1988.
Apres un passage de trois ans chez Vinci où il était chargé de mission auprès du Directeur
General de la société, il est revenu au CCF en 1994 où il a occupé successivement différentes
fonctions au sein de la Banque d’Investissement du CCF puis d’HSBC à compter de 2000.
Depuis Mai 2011, il est responsable des activités de banque privée d’HSBC en France. Il est
également membre du comité de direction d’HSBC France depuis de nombreuses années.
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Le nouveau PDG de la filiale EDF EN Jean-Louis Mathias, 64 ans, est diplômé de l’Ecole
Polytechnique, de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique et
titulaire d’un Executive MBA CPA HEC. Il a intègré EDF GDF Services en 1973 et a exercé
différentes fonctions, notamment celles de chef d’agence à Aix-en-Provence et de directeur de
centre à Paris. En 1992, il a rejoint la direction du personnel et des relations sociales dont il a
été nommé directeur en 1996. En 1998, il est devenu directeur commercial de Gaz de France.
En 2000, il a été nommé directeur du négoce et, à ce titre, responsable des
approvisionnements, ventes en gros et trading, En 2002, Jean-Louis Mathias est devenu
Directeur Général adjoint de GDF, en particulier chargé de superviser la conduite des forces
commerciales et les activités de services du groupe Gaz de France ainsi que les questions
sociales. Il est membre du Comex d’EDF depuis 2004.
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