Communiqué de presse

Paris, le 10 novembre 2011

Evolution de la gouvernance et nomination
de Sébastien Clerc à la Direction générale de l’entreprise
Le Conseil d’administration de Voltalia, qui s’est tenu aujourd’hui, a décidé de faire évoluer la gouvernance
de l’entreprise.
Cette décision s’inscrit dans la continuité du plan de redéploiement décidé en juillet 2011, dont la première
étape fut la montée à la majorité du capital de Créadev, société d’investissement de la famille Mulliez. La
seconde étape qui s’engage à présent est celle d’une accélération des réformes de structure de l’entreprise,
grâce à la nomination de Sébastien Clerc, professionnel reconnu de l’investissement et des financements de
projets d’énergies renouvelables, à la Direction générale de Voltalia SA.
Cette nomination conduit logiquement Robert Dardanne, fondateur de l’entreprise, à passer le témoin et
démissionner de ses fonctions de Président‐Directeur général, tout en restant administrateur de l’entreprise
pour accompagner cette transition. Creadev assurera la présidence du Conseil d’administration de Voltalia
SA.
Voltalia évolue dans un environnement particulièrement incertain qu’il s’agisse des changements de cadre
règlementaire, des conditions de financement en Grèce, de la lenteur des autorisations administratives sur
l’hydraulique au Brésil ou de la baisse des prix de rachat de l’électricité solaire en France. Dès lors, pour
soutenir l’ambition d’un groupe performant et d’envergure internationale, le nouveau management va
conduire une refonte de l’organisation, accélérer l’amélioration déjà engagée de la gestion de l’entreprise,
et opérer une plus grande sélection au sein d’un large portefeuille de projets en développement. Confiants
dans la capacité des équipes à mener efficacement ces actions, Voltalia confirme le projet d’augmentation
de capital, sous réserve de l’accord des autorités de tutelle et une communication sera faite en temps
opportun.
Robert Dardanne, fondateur du groupe, commente : « Voltalia dispose d’une plate‐forme solide et d’un bon
positionnement pour répondre à la demande structurelle et durable d’énergies renouvelables. Je vais
continuer à accompagner l’équipe et Sébastien, qui a ma confiance, dans le redéploiement stratégique et
structurel de l’entreprise».
Sébastien Clerc déclare : « Je suis heureux d’apporter mon expérience au service des équipes et des nombreux
projets de Voltalia. Dans un contexte tendu, nous devons mener de front réorganisation et développement ».
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***
Agé de 47 ans, Sébastien Clerc est spécialisé dans le secteur des infrastructures, en particulier les énergies renouvelables
qu’il couvre depuis plus de 20 ans. Il dispose également d’une expérience avérée dans la conduite du changement, et
dans la création et le développement d’entreprises. Après 10 ans passés en financements de projets au sein du Crédit
Lyonnais au Canada puis à New York, il rentre en France en 1999 pour intégrer Ixis, alors filiale de la Caisse des dépôts,
où il créé et développe de front trois des activités : le conseil en financements de projets, la gestion de fonds
d’investissement d’infrastructures, puis les financements de projets. En 2007, il participe activement au rapprochement
entre Ixis et Natexis, en conduisant notamment la fusion des équipes de financements de projets des deux banques, en
France comme à l’international. Sébastien Clerc a été président de Natixis Environnement & Infrastructures
(anciennement Ixis Environnement & Infrastructures) de 2000 à 2011. Depuis septembre 2009, il dirigeait également
Natixis Alternative Assets. Il est diplômé de Sciences Po et de l’Université de Paris X.

A propos de Voltalia www.voltalia.com
Producteur d’électricité à base d’énergies renouvelables, VOLTALIA développe et exploite des projets multi‐
sources : hydraulique, éolien, biomasse et solaire.
VOLTALIA est présent en France, en Guyane, au Brésil et en Grèce.
VOLTALIA est cotée au Marché Libre d’Euronext Paris depuis mai 2006 (FR000302224‐MLVLT).
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