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Nomination Groupe EDF
Bruno Lescoeur nommé Conseiller du Président Directeur Général
Marc Benayoun nommé Directeur Exécutif Groupe chargé du Pôle Italie et Gaz, membre du Comex
d’EDF

EDF annonce qu’à partir du 1er janvier 2016, Bruno Lescoeur rejoindra le siège du Groupe à Paris. Nommé
Conseiller du Président Jean-Bernard Lévy, il portera pour son compte des dossiers d'importance pour le Groupe
dans le cadre de la nouvelle donne énergétique issue de la COP 21 au plan mondial, de l'Union de l'Energie en
Europe et de la Loi de Transition Energétique en France. Il aura notamment la responsabilité de missions
stratégiques pour développer les prestations d'ingénierie dans les diverses expertises dont le Groupe EDF dispose
et qui peuvent contribuer au développement des économies émergentes.
Le Directeur Exécutif Groupe chargé du Pôle Italie et Gaz au 1er Janvier sera M. Marc Benayoun, qui rejoindra
également le Comité Exécutif du groupe EDF. Sur proposition d’EDF, il a été nommé Administrateur Délégué par le
Conseil d’Administration d’Edison réuni ce jour, fonction qu’il occupera à partir du 1er janvier 2016.
A cette occasion, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré « Au moment où va se
terminer la mission de 5 ans de Bruno Lescoeur en tant qu'Administrateur Délégué d'Edison, je tiens à souligner le
succès de son action à la tête d'Edison qui, dans un contexte délicat, a pu conforter à la fois son rôle stratégique
dans l’industrie énergétique Italienne, et son rôle essentiel pour le Groupe EDF. Marc Benayoun, fort de sa large
expérience au sein du secteur de l’énergie, poursuivra l'adaptation d'Edison à des conditions de marché difficiles en
Italie et en Europe ».

A propos de Bruno Lescoeur
Bruno Lescoeur est né en novembre 1953, et est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale de la
Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE) et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Il intègre EDF en
1978 au sein du Service des Etudes Economiques Générales et devient Directeur Financier Adjoint d'EDF en 1993.
Il est nommé Président Directeur Général de London Electricity Group en 1998, qu’il développe pour en faire ce qui
devint EDF Energy. De début 2002 à fin 2004, il est Directeur de la Production, de l’Ingénierie et du Trading.
En 2004, il est nommé Directeur Général Adjoint d’EDF, membre du comité exécutif, en charge de l’international et
en 2010 devient Directeur Délégué, membre du Comité de Direction du Groupe, responsable de l’Italie et l’Europe
du sud.
Il est nommé en avril 2011 administrateur délégué d’Edison spa jusqu’en 2012, où EDF en prend le contrôle et en
fait la plateforme gazière du groupe. Il est alors confirmé comme administrateur délégué d’EDISON, directeur gaz
du groupe et responsable de l’Italie et l’Europe du sud.
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
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A propos de Marc Benayoun
Marc Benayoun, né en 1966, ancien élève de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales, a
commencé sa carrière au sein du Groupe Paribas en 1989, avant de rejoindre The Boston Consulting Group en
1993.
Il devient Directeur associé au bureau de Paris en 2001 puis au bureau de Moscou en 2008 et occupe au cours de
cette période différentes responsabilités dont celle du développement des compétences dans le secteur du gaz
naturel.
En 2009, il rejoint le Groupe EDF en tant que Directeur Economie Tarifs et Prix. En 2012 il devient Directeur du
Marché des Entreprises et Professionnels de la Direction Commerce en charge de la vente d’électricité, de gaz et
de services. A ce titre il a piloté le projet lié à la fin des tarifs réglementés d'électricité pour les entreprises et les
collectivités locales (plus de 400 000 sites au total, 120 TWh de consommation d'électricité), avec l'objectif de
reconquérir une position de leader dans un contexte concurrentiel.
Il est membre du Conseil de Surveillance de Trimet France, de Netseenergy et de ES Energies.

Photo et CV détaillé disponibles sur demande.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un
chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

