La Défense, le 12 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination de Sophie Moreau-Follenfant au
Comité Exécutif de RTE
Sophie Moreau-Follenfant a rejoint RTE, le 1er septembre 2019, en tant que Directrice
générale adjointe en charge des ressources humaines.

Née en 1969, Sophie Moreau-Follenfant est diplômée d’un master spécialisé en management des
ressources humaines. Elle débute sa carrière professionnelle en 1993 en tant que Responsable
des ressources humaines chez Exel Logistics (devenu DHL Express).
Elle rejoint, en 1997, le groupe coté Compagnie Française des Ferrailles pour structurer la fonction
ressources humaines. En 2012, elle intègre le Conseil d’Administration du groupe, devenu
Derichebourg en 2007, en tant qu’Administrateur.
En avril 2017, Sophie Moreau-Follenfant est nommée Directrice des ressources humaines d’Egis.
Sophie Moreau-Follenfant succède à Didier Bény, qui a souhaité faire valoir ses droits à la
retraite.

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission
fondamentale est d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique
économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur
fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs
besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité
d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à
haute et très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système
électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et
européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels
directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63 000
et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays
européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour
l’optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8 500 salariés.
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