COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 janvier 2021
Le président de la CRE nomme trois nouveaux directeurs
Emeline SPIRE est nommée Directrice du Développement des Marchés et de la Transition Energétique (DDMTE) à
compter du 1er janvier 2021
Emeline SPIRE, 42 ans, est diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (2001) et du Collège d’Europe
(2002). En 18 ans de carrière dans des entreprises européennes du secteur de l’énergie, elle a conduit avec succès
des réformes d’envergure pour les marchés européens de l’électricité.
Elle a débuté sa carrière en 2002 à EPEX Spot (anciennement Powernext) en tant que chef de projet. En 2006, elle
a été nommée membre du Comité de direction en tant que vice-présidente en charge de la stratégie, du
développement et du chiffre d’affaires pour les marchés physiques.
Emeline SPIRE a exercé depuis 2009 diverses fonctions au sein du gestionnaire du réseau de transport d’électricité
belge et est-allemand Elia Group. Elle a notamment dirigé le département équilibrage des systèmes électriques puis
celui de la planification des investissements dans le réseau de transport d’électricité belge. Elle a piloté la
transformation culturelle de l’entreprise et dirigeait depuis 2019 les affaires européennes d’Elia Group. Elle
remplace Christophe LEININGER qui a rejoint l’Union Française de l’Electricité en septembre dernier.
Profil LinkedIn
Olivia FRITZINGER est nommée Directrice de la Communication et des Relations Institutionnelles (DCRI) à compter
du 1er janvier 2021
Olivia FRITZINGER, 35 ans, est titulaire d’un Master de droit privé (Université de Strasbourg) et d’un Master 2 en
politiques européennes (London South Bank University). Elle a débuté sa carrière au sein d’E.ON France puis a
rejoint la fédération électricité autonome française. Elle a intégré la société Direct Energie en 2012 pour prendre
en charge les relations institutionnelles avant de rejoindre la CRE en septembre 2015. Depuis 2019, elle était chef
du service des relations institutionnelles de la CRE auprès du cabinet du Président. La Direction de la
Communication était dirigée par Anne MONTEIL qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Profil LinkedIn
Nicolas DELOGE est nommé Directeur des Réseaux (DR) à compter du 1er février 2021
Nicolas DELOGE, 38 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy (2005). Il a débuté sa
carrière chez Capgemini Consulting avant de participer à l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à partir
de 2007. Il a occupé des fonctions variées au sein des fournisseurs alternatifs Poweo et Direct Energie pour lesquels
il a été en charge successivement de l’optimisation des actifs de production, de la gestion des risques marchés et
du développement stratégique. Il a rejoint la CRE en 2014 comme chef de département des infrastructures
gazières. Il a notamment œuvré avec succès à la création de la place de marché unique du gaz en France et à la
réforme du stockage de gaz. Depuis 2018, il est Directeur adjoint des Réseaux. Domitille BONNEFOI actuellement
Directrice des Réseaux quittera la CRE le 1er février 2021.
Anne-Sophie DESSILLONS, actuellement chef du département distribution de la CRE est nommée Directrice adjointe
des Réseaux à compter du 1 er février 2021 en remplacement de Nicolas DELOGE.
Profil LinkedIn
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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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