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La Commission de régulation de l’énergie (CRE) évolue et s’organise pour être au plus près des préoccupations
du marché et attentive à ses évolutions, notamment celles liées à la transition énergétique.
« Afin d’être efficace et lisible, j’ai souhaité notamment mettre les questions industrielles et l’Europe au cœur des
réflexions de la CRE et la doter d’un Comité prospectif qui s’intéressera aux questions environnementales,
économiques et sociétales. » a déclaré Jean-François CARENCO, Président de la CRE.
Pour accompagner cette stratégie et donner à la CRE les moyens d’agir, le Président de la CRE a choisi de
réorganiser les services de la Commission.
Il a nommé :
Mme Domitille BONNEFOI, directrice des réseaux.
Mme Raphaëlle EPSTEIN-RICHARD, secrétaire générale et directrice du cabinet du Président.
M. Dominique JAMME, conseiller spécial du Président.
M. Michaël MASTIER, directeur des affaires européennes, internationale et de la coopération.
Il a aussi confirmé dans leurs fonctions :
Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques,
Mme Anne Monteil, directrice de la communication,
M. Fadel Lakhoua, directeur des affaires financières et de surveillance des marchés de gros,
M. Christophe Leininger, directeur du développement des marchés et de la transition énergétique,
Mme Sophie Pataridzé, directrice des ressources humaines.
Ingénieur en chef des Mines, Mme Domitille BONNEFOI, a débuté en 2009 sa carrière à la direction de l'énergie et
du climat (DGEC) avant de rejoindre la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services au
ministère du redressement productif (2011-2014). Elle a intégré les services de la CRE le 1er juillet 2014 et était
directrice adjointe de la direction des réseaux, depuis janvier 2015.
Diplômée en histoire et science politique, Mme Raphaëlle EPSTEIN-RICHARD a notamment occupé, le poste de
directeur de l’insertion au sein de l’établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) et était, depuis octobre
2015, chargée de mission auprès du Préfet de la région Ile-de-France.
Diplômé de l’école Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées,
M. Dominique JAMME a débuté sa carrière chez Giat Industries puis à la Délégation générale pour l’armement
(DGA). Il a ensuite rejoint le ministère de l’Industrie et la Délégation interministérielle aux restructurations de la
Défense. Il a occupé plusieurs postes de direction à la CRE, avant de devenir en 2015 directeur des réseaux.
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, M. Michaël MASTIER a rejoint dès 2005, le ministère des affaires
européennes, puis la représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne en 2008. En 2009,
il est nommé expert national détaché au sein de la Commission Européenne et devient conseiller à la
représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne en 2012. Conseille diplomatique auprès
du cabinet du secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer, et de la pêche depuis 2015, il a rejoint la CRE
en avril 2016.
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L’ensemble des modifications de l’organisation des services de la CRE est retracé dans l’organigramme ci-joint.

Contacts presse :
Anne MONTEIL : 01.44.50.41.77 – anne.monteil@cre.fr
Installée le 24 mars 2000, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est une autorité administrative indépendante. Elle
concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Elle
veille à l’absence de toute discrimination, subvention croisée ou entrave à la concurrence.
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