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Géraldine Brissiaud, nouvelle directrice générale
de la Compagnie parisienne de chauffage urbain
Géraldine Brissiaud est nommée, à compter du 1er avril 2021, directrice générale de
la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). Prenant la direction du premier
réseau de chaleur de France, elle succède ainsi à Camille Bonenfant-Jeanneney,
nommée directrice générale de Storengy, filiale d’ENGIE parmi les leaders mondiaux
dans le stockage souterrain de gaz naturel.

Géraldine Brissiaud, 40 ans, était jusqu’alors directrice adjointe du
territoire Île-de-France au sein d’ENGIE Solutions pour le Tertiaire et
l'Habitat. Elle pilotait à ce titre l’activité Travaux et grands projets.
Ingénieur des Mines de Nantes en génie de l’environnement et titulaire
d’un mastère de l’ENSAM sur les systèmes de management, Géraldine
Brissiaud a travaillé 10 ans chez Suez dans le domaine de l’eau. Elle a
notamment dirigé l’agence de Montgeron et renégocié des contrats et
avenants de délégations de service public importants en développant de
nouvelles offres de services adaptées aux attentes des collectivités. Elle a ensuite rejoint ENGIE
Ineo (ENGIE Soutions depuis le 1er janvier 2020) comme directrice générale de la direction
déléguée Tertiaire en Île-de-France.
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 fourniture de chaleur à Paris.
A propos de la CPCU :
La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) fournit à ses clients de la chaleur 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, la 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 518 km pour les besoins de 500 000 équivalents logements et 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 la CPCU, acteur privilégié du Plan Climat de la Ville de Paris, contribue 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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