COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 24 janvier 2021
Eléments annonce l’entrée en fonction de Grégoire Petit en qualité de Directeur Général
Délégué International.
Grégoire rejoint ainsi le comité de direction et devient associé opérationnel, en charge du développement international, au sein d’Eléments, acteur des énergies renouvelables et producteur indépendant
d’énergies. Diplômé de l’IEP de Bordeaux et de l’EDHEC, Grégoire a commencé sa carrière au sein
du groupe Bouygues où il a occupé plusieurs fonctions notamment en financement de projet chez
Bouygues UK et en développement commercial chez Bouygues TP pour la zone Amérique du Nord.
Grégoire occupait depuis 2017 le poste de Country Manager Finlande et Jamaïque chez NEOEN où il
a notamment piloté les projets éoliens Hedet (81MW / corporate PPA Google) et de Mutkalampi (404
MW / 5 corporate PPA avec Google, Heineken, Philips, Nouryon et Signify) en Finlande ainsi que la
ferme solaire Paradise Park (51 MWc) en Jamaïque.
« Nous sommes heureux d’accueillir Grégoire au sein d’Eléments et sommes convaincus que ses
expériences chez l’un des acteurs clés de l’énergie, combinée à son expertise du développement
de projets à l’international et ses qualités de leader, seront autant d’atouts pour déployer
l’activité d’Eléments sur d’autres géographies »
PIERRE ALEXANDRE CICHOSTEPSKI, PRESIDENT D’ELÉMENTS

« Grégoire a toutes les qualités requises pour assurer le développement d’Eléments à l’international et faire de l’entreprise un producteur indépendant d’électricité multi-local et enraciné
dans les territoires »
LOÏC CHAZALET DG D’ELÉMENTS

« C’est avec enthousiasme que je rejoins le board d’Eléments pour relever
le défi de l’internationalisation de l’entreprise. Eléments a réalisé un parcours exceptionnel depuis sa création et je suis fier d’intégrer une équipe à
l’expertise technique reconnue et aux valeurs humaines affirmées »
GRÉGOIRE PETIT DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ INTERNATIONAL.

A PROPOS D’ELEMENTS
• Eléments développe, finance, construit et exploite des projets d’énergies renouvelables (élien,
photovoltaïque et hydroélectricité).
• Eléments compte 50 collaborateurs localisés dans 4 agences en France (Montpellier, Perpignan,
Paris et Lyon).
• Eléments compte 54 MW de projet EnR en construction/exploitation et un portefeuille de projets
en développement de 0,7 GW.
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