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Emile Perez est nommé Directeur de la Sécurité et de l’Intelligence Economique
du Groupe EDF
Emile Pérez est nommé Directeur de la Sécurité et de l’Intelligence Economique du Groupe EDF, à
compter du 1er février 2017, en remplacement de Patrick Espagnol, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Diplômé en droit et de l’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP), Emile Pérez a débuté sa carrière
dans la police nationale comme Commissaire des Renseignements Généraux dans l'Isère avant de
devenir notamment directeur départemental des RG dans le Jura et la Saône et Loire entre 1985 et 1992.
Après avoir dirigé le syndicat des commissaires, il a poursuivi sa carrière à l'étranger comme attaché de
police aux Etats-Unis et au Canada, puis a rejoint la direction de la formation de la Police nationale.
Nommé en 2008 Chef du service de coopération technique international de police (SCTIP), il a créé et
dirige depuis 2010, la Direction de la coopération internationale du Ministère de l’Intérieur.
Emile Pérez a également occupé des fonctions de représentation pour la Police Nationale, notamment au
Collège européen de Police (Cepol) et au Comité de sécurité intérieure de l'Union européenne.

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 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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