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Nomination : Philippe Monloubou, pilote du projet de compteurs communicants,
première étape du développement des systèmes électriques intelligents

Philippe MONLOUBOU (58 ans) s’est vu confier par Henri PROGLIO, Président du Groupe EDF, une mission
dans le domaine des compteurs communicants, première étape du développement des systèmes électriques
intelligents.
Il travaillera en particulier sur le financement et le développement, y compris à l’international, de ce grand projet
industriel qui permettra d’accéder à une nouvelle génération de services liés à l’électricité.
Le déploiement opérationnel des compteurs communicants en France sera réalisé par ERDF.
En janvier 2014, en remplacement de Michèle BELLON ayant atteint la limite d’âge, Philippe MONLOUBOU sera
proposé pour la Présidence du Directoire d’ERDF.

Philippe MONLOUBOU est directeur Commerce France du Groupe EDF depuis 2011. Cette direction emploie
12 000 personnes en France métropolitaine, en charge de la vente et de la relation avec les 27 millions de clients
d’EDF en France. Il est également Administrateur et Président du Conseil d’Administration de TIRU, filiale à 51%
du Groupe EDF spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets. Il assure depuis 2012 la présidence de
l’Union Nationale des PIMMS, structures d’informations et de médiation sociale multiservices. Ingénieur diplômé de
l’Ecole spéciale des Travaux Public en 1977 et diplômé de l’Institut d’Administration d’Entreprises de Rennes en
1980, Philippe MONLOUBOU a commencé sa carrière dans le Groupe EDF en 1979. De 1979 à 1993, il s’est vu
confier diverses responsabilités opérationnelles. En 1993, il crée le bureau d‘EDF à Buenos Aires, et représente
EDF pour l’Amérique du Sud jusqu’en 1996. De 1996 à 2004, il occupe plusieurs postes de direction générale au
sein d’EDF GDF Services en France avant de rejoindre la direction Commerce en 2004.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement
nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1
285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de
72,7 milliards d’euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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