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Séverin Buresi, nouveau directeur de la centrale
nucléaire du Blayais
Séverin Buresi, directeur délégué en charge de la maintenance depuis 2012, a été nommé pour succéder à
Pascal Pezzani à la direction de la centrale du Blayais.

Agé de 46 ans, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique de Toulouse et de l’INSEAD,
Séverin Buresi prendra ses fonctions le 15 octobre 2018.
Pascal Pezzani, prendra quant à lui de nouvelles responsabilités au sein de Framatome, filiale du Groupe
EDF, pour diriger le développement des services nucléaires des unités de production d’électricité
canadiennes.

Nommé en mai 2013, Pascal Pezzani a notamment contribué à développer en toute sureté les performances
du site (production en hausse de 10% en 5 ans) ; à faire de la centrale nucléaire du Blayais un modèle du
mix énergétique d’EDF (en installant 4 hectares d’ombrières, panneaux photovoltaïques recouvrant certains
parking du site) ; à renforcer le dynamisme et l’attractivité économique du territoire (en œuvrant à la création
du cluster E-Clide de Saint-Aubin de Blaye). Il a également préparé la centrale à répondre avec succès à ses
futures échéances, en réalisant les premières opérations du grand carénage et en lançant un programme
ambitieux de rénovation des locaux, symbole de la volonté du site de demeurer un acteur économique
majeur durablement ancré en Haute-Gironde.

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 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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