Paris, le 19 mai 2021

Neoen annonce la nomination de Norbert Thouvenot au
poste de Chief Operating Officer
Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs
indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce ce
jour la nomination de Norbert Thouvenot en qualité de Chief Operating Officer (Directeur des Opérations
Groupe). Il rapportera à Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, et intègrera le Comité
exécutif du Groupe. Il succède à Paul-François Croisille qui, après 11 ans passés chez Neoen, a choisi de
se consacrer à des projets personnels dans le monde associatif. Paul-François Croisille quittera Neoen le
30 juin.
Norbert Thouvenot a rejoint Neoen en 2015. Il était jusqu’ici en charge, auprès de Paul-François Croisille,
de la construction et de l’exploitation des centrales de Neoen dans les régions Australie, Amérique et
Afrique ; il avait également la responsabilité du Competence Center de Neoen. Dans ses nouvelles
attributions, Norbert Thouvenot étendra ses responsabilités à l’ensemble des régions de Neoen. Il sera
également en charge du Procurement et il pilotera la politique de santé & sécurité du Groupe.
Précédemment dans le périmètre de Paul-François Croisille, le développement de Neoen en France restera
dirigé par Guillaume Decaen, désormais placé sous la responsabilité directe de Xavier Barbaro.
Xavier Barbaro, président–directeur général de Neoen, a déclaré : « Je félicite Norbert et suis très
heureux de le voir intégrer notre Comité exécutif. Son expérience au sein de grandes sociétés dans des
secteurs très différents, ainsi que sa parfaite connaissance des opérations internationales de Neoen
appelaient naturellement Norbert à devenir notre Chief Operating Officer. Je tiens à remercier vivement
Paul-François pour sa précieuse contribution au développement de Neoen : Paul-François nous a rejoints
peu de temps après la création de notre société et a joué un rôle clé dans la croissance continue de nos
capacités. En un peu plus de dix ans, Neoen est devenu un acteur incontournable dans nos 15 pays
d’implantation et Paul-François y a largement contribué. Je lui adresse tous mes vœux de succès dans la
concrétisation de ses projets personnels. »

Biographie
Norbert Thouvenot débute sa carrière en 1991 chez Alcatel comme directeur de projet
export. En 1998, il entre chez LDCOM où il a occupé différentes fonctions incluant la
construction des réseaux de télécommunication, la gestion des accords commerciaux
avec les opérateurs européens et américains, la direction de la Business Unit Internet
& Data et enfin les activités opérationnelles du secteur résidentiel. Norbert rejoint
ensuite le groupe Louis Dreyfus Commodities en 2006 en qualité de directeur monde
des opérations industrielles, achats et Health & Safety, basé aux Etats-Unis puis au
Brésil. C’est en 2015 que Norbert intègre Neoen en tant que directeur des opérations
internationales. Norbert est diplômé de CentraleSupelec et titulaire d’un International
Master in Management de l’EM Lyon.

À propos de Neoen
Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus
dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 4,1 GW à ce jour, Neoen est une
société en forte croissance. La société est active notamment en Argentine, en Australie, au Salvador, en Finlande, en
Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au Mozambique, au Portugal, en Suède et en Zambie. En particulier, Neoen opère
le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au
monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d’au
moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A
du marché réglementé d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com
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