AXÈGAZ présente les membres de son Conseil de Surveillance
Suite à l’augmentation de son capital, Axègaz a restructuré sa gouvernance en mettant en place un
Conseil de Surveillance dont les membres ont été nommés à l’unanimité par les associés. Le Conseil
de Surveillance s’est réuni pour la première fois le 21 juin 2013.
Le Conseil de Surveillance composé de 6 membres dont 4 non-exécutifs apporte son expérience dans le
domaine des affaires et en particulier de l’énergie en France comme à l’étranger. Il définit les grandes
orientations, valide les décisions majeures et assure le contrôle de la gestion de l’entreprise.
Les membres exécutifs d’Axègaz
Alfonso Morriello, Fondateur et Président Directeur Général
Ingénieur (Université de Rome, Italie) et MBA (INSEAD, France)
Professionnel de l’industrie du pétrole et de l’énergie, 14 ans d’expérience de
management dans l’industrie de l’énergie, notamment dans le groupe Shell :
• Stratégie, fusions et acquisitions, restructurations
• Directeur Général de la filiale de distribution gaz pétrole liquéfié (GPL) de
Shell en Hongrie

Jérôme Moitry, Directeur Administratif et Financier
Ingénieur (Ecole Centrale Paris) et MBA (INSEAD, France)
20 ans d’expérience dans le conseil, la stratégie et la performance opérationnelle
chez Mercer Consulting, DiamondCluster, Oliver Wyman :
• Stratégie d’entreprise, fusions et acquisitions, pilotage de la croissance,
gouvernance
• Technologies de l’information et des communications, énergie, services
professionnels

Les membres non exécutifs
Charles Beigbeder
Ingénieur (Ecole Centrale Paris)
• Président de Gravitation au sein de laquelle il développe notamment de
nouvelles activités dans les domaines de la croissance verte, des services
financiers et des nouveaux médias.
•
Fondateur de POWEO, aujourd’hui le premier intervenant indépendant
sur le marché français du gaz et de l’électricité.
•
Fondateur de SELFTRADE, société de courtage en ligne pour le grand
public
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Michael Treanor
Master d’Economie, Cambridge
30 ans d’expérience auprès de Royal Dutch Shell et de Siemens :
• Président Directeur Général de Shell Gas (LPG), unité mondiale de
distribution de gaz active en 50+ pays;
• PDG de Shell Coal ; et de Shell Capital
• Directeur Général de Siemens Financial services
• Expertise en : trading, énergie, services financier, et fusion et acquisitions

Jean-Pierre Benqué
Ingénieur des ponts et chaussées, professeur de mécanique des fluides à l'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées (1986-1996) et successivement :
• Directeur des départements d'outre-mer et responsable du développement
des énergies renouvelables au sein du groupe EDF (membre du conseil
d'EDF énergies nouvelles)
• Directeur Général Adjoint d'EDF membre du comité exécutif en charge du
développement d'EDF aux USA ainsi que de l'ouverture du marché de
l'électricité en France et de la conduite des processus de transformation de
l'entreprise
• Conseiller spécial du Président de Gravitation depuis 2012
Daniel Azan
Avocat au barreau de Paris, diplôme d’Etudes Approfondies de droit international
• Avocat aux cabinets Skadden et Denton, avocat associé au Cabinet
Ravetto Associés, spécialisé en droit de l’énergie.
• M&A, MBO, joint ventures et contrats de projets énergie-transport au
niveau national et international (Europe Centrale et Région Middle East
North Africa)

Eric Philippon
Polytechnique (X 87) et ENSAE
•
•
•
•
•

Directeur Associé 123Venture en charge de l’équipe de gestion (depuis
2007)
Lancement de l’activité de fonds de fonds de Gimar Capital Investissement
aux côtés de Paul de Fréminville (2005)
Fonctions de membre du Directoire de CDC Equity Capital (2000-2004)
Gestion de fonds d’investissement en LBO chez CDC Equity Capital (1998)
Cabinet de conseil en stratégie A.T. Kearney (1992)

Le contrôle de gestion d’Axègaz est également assuré par M. Benoît Courtieu, Expert-comptable du cabinet
Courtieu et Associés, commissaire aux comptes indépendant.
La direction opérationnelle d’AXEGAZ est confiée à son Président Directeur Général et fondateur, Alfonso
Morriello qui s’appuie sur le conseil de surveillance pour la conduite stratégique de la société.
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