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Nouveau Directeur Général chez SOCODEI
er

Eric Villatel succède à Patrick Faure à Direction Générale de SOCODEI, filiale à 100% d’EDF, à compter du 1
Septembre 2016.
Ingénieur de l'école Supelec et ingénieur en génie atomique, Eric Villatel a conduit une grande partie de sa

carrière dans la production nucléaire chez EDF où il est entré en 1983 en tant qu'ingénieur méthode à la division
calcul nucléaire. Il y a depuis occupé de nombreux postes d'expert, de manager, dans des domaines aussi variés
que la formation, la maintenance, la qualité ou encore la sûreté-sécurité. Il a été directeur du CNPE de Flamanville
de 2007 à 2011 avant de rejoindre la Direction des Ressources Humaines du Groupe EDF en tant que
Responsable du domaine Diversité (intégration des salariés handicapés, égalité professionnelle,…), Organisation
et Vie au travail (qualité de vie au travail, RSE,…). Il a notamment œuvré pour la mise en place de l’accord sur le
temps de travail des cadres d’EDF SA signé en 2016.
Eric Villatel, marié et père de deux enfants, est passionné de montagne.
Lors de sa prise de fonction, Eric Villatel a tenu à souligner « Je suis très heureux de rejoindre les femmes et les
hommes travaillant au sein des différentes activités de SOCODEI pour poursuivre, tous ensemble, l’action
engagée sous l’égide de mon prédécesseur, Patrick Faure, afin de redémarrer les unités de CENTRACO et de
développer les activités de l’entreprise.»
Biographie express :
Né en 1959, marié, père de 2 enfants
1982 : Diplômé de l’ECOLE SUPÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ (SUPELEC) et de l’INSTN
1983 : Rejoint le groupe EDF en tant qu’ingénieur méthode à la division nucléaire
1989 : Chef de service sûreté qualité au CNPE de Golfech
1992 : Chef de service maintenance et ingénierie au CNPE de Penly
1996 : Directeur adjoint du centre de formation professionnelle de Lyon La Pérolière
2000 : Directeur adjoint de l’Unité de services Ile de France
2003 : Directeur délégué du CNPE de Cattenom en charge des Arrêts pour Maintenance
2007 : Directeur du CNPE de Flamanville
2011 : Responsable du Domaine diversité, organisation, vie au travail puis du projet Performance et Organisation du Travail à la Direction
des Ressources Humaines du Groupe EDF
2016 : Directeur Général de SOCODEI

SOCODEI, filiale à 100% d’EDF, a pour vocation de concevoir, financer, construire et exploiter des installations de traitement et de recyclage
des déchets industriels ainsi que des équipements et services adaptés à la logistique d’exploitation des activités nucléarisées afin de contribuer
à une meilleure protection de l’environnement. SOCODEI est certifiée ISO 14001 depuis 2003.
SOCODEI exploite notamment l’usine CENTRACO, située sur la commune de Codolet dans le Gard. L’outil industriel, leader européen dans
son domaine, est spécialisé dans le traitement, le recyclage et le conditionnement des déchets nucléaires de faible et moyenne activité
radiologique. Les technologies mises en œuvre à CENTRACO permettent de réduire le volume des colis de déchets à stocker dans les centres
gérés par l’ANDRA d’un facteur 10 à 20, participant ainsi à leur meilleure gestion.
SOCODEI a réalisé, en 2015, un chiffre d’affaires de 69 millions d’euros et investit 4 millions d’euros.
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