Communiqué de presse
Paris, le 17/04/2018

Camille Bonenfant-Jeanneney, nouvelle Directrice générale
de la Compagnie parisienne de chauffage urbain
Camille Bonenfant-Jeanneney a été nommée Directrice générale de la
Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). Elle succède ainsi à Marc
Barrier et prend la direction du premier réseau de chaleur de France.
Camille Bonenfant-Jeanneney a rejoint ENGIE en octobre 2015
comme Directrice du siège du Groupe au sein du Secrétariat
général.
Auparavant, elle fut Directrice du cabinet du Président
directeur général de la RATP, et membre du cabinet du
Ministre délégué chargé des affaires européennes.
Elle a débuté sa carrière à Bruxelles comme conseillère
chargée des affaires industrielles puis de l’environnement et du
climat au sein de la Représentation permanente de la France
auprès de l’Union Européenne.
Camille Bonenfant-Jeanneney, 37 ans, est ingénieure diplômée de l’Ecole polytechnique
et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Elle est titulaire d’un master d’affaires
publiques et européennes de l’Institut d’études politiques de Paris.
La CPCU accompagne la ville de Paris, autorité délégante du service public de chauffage
urbain, dans ses enjeux d’aménagements urbains, en particulier à travers son Plan
Climat-Air-Energie Territorial Filiale de la ville et d’ENGIE, la CPCU, fait face à des défis
énergétiques, environnementaux et sociétaux majeurs dans la perspective du
renouvellement en 2024, du contrat de délégation de service public

A propos de la CPCU :
La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) fournit à ses clients de la chaleur
verte pour les besoins de chauffage et d’eau chaude de l’habitat et du tertiaire public ou
privé de la métropole parisienne. Entreprise Publique Locale, filiale de la Ville de Paris et
d’ENGIE, CPCU est délégataire du service public de distribution de chaleur de Paris, exploite
et développe ainsi le plus important réseau de chauffage urbain de France : 8 sites de
production d’énergie et un réseau de distribution de 509 km pour les besoins de 500 000
équivalents logements desservant 17 communes dont Paris. Grâce à son bouquet
énergétique favorisant les énergies locales, renouvelables et de récupération, le réseau de

chaleur contribue à l’amélioration de la qualité de l’air respirée par les habitants d’Ile-deFrance. Ainsi CPCU, acteur privilégié du Plan Climat de la Ville de Paris, contribue participe
aux objectifs de transition énergétique et d’aménagement durable du territoire francilien.
Pour en savoir plus : http://www.cpcu.fr/ Twitter : @La_CPCU
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