
Christian BENOIT 
20 rue Auguste RENOIR 
13480 CABRIES 
06.09.76.11.42 
        Energie Partagée 
        A l’attention de l’Assemblée de ses  
        Actionnaires   
        10 avenue des CANUTS 
        69120 VAULX EN VELIN 
 
Objet : Candidature au Conseil de Surveillance 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers actionnaires  
 
Je souhaite vous soumettre ma candidature au Conseil de Surveillance d’ENERGIE PARTAGEE, et vous je vous 
expose mes motivations à rejoindre ce magnifique mouvement dédié à l’émergence de projets citoyens pour la 
production d’énergie renouvelable.  

A la retraite depuis deux ans, je me suis investi dans différentes 
associations et Conseil d’Administration, et plus particulièrement je 
participe à la gestion de SERENYCALAS, dont l’objectif est de permettre aux 
personnes physiques et morales de la Commune de Cabriès et des 
Communes limitrophes qui le souhaitent, de contribuer concrètement à la 
transition énergétique. Elle leur propose de s’impliquer dans un projet 
citoyen de développement local des énergies renouvelables et de maitrise 
de la demande en énergie, centré sur le territoire.  

Pour mener ces projets nous avons eu la chance d’être conseillé par les 
équipes d’ENERGIE PARTAGEE. Elles nous ont aidé sur le plan 
administratif, nous ont accompagné durant les campagnes de 
communication, et ensuite nous ont octroyé un financement via un prêt. 
Nous venons de lancer un premier projet d’autoconsommation collective 
sur notre commune. 

 
Après ces rencontres fructueuses avec les équipes d’ENERGIE PARTAGEE, je suis devenu actionnaire et j’ai eu la 
chance d’être invité au Conseil de Surveillance, ou j’ai apprécié la qualité des échanges et le travail mené 
collectivement par les membres du Conseil de surveillance.  
 
Je suis persuadé que notre modèle économique doit savoir « penser global » et « agir local ». Il est aujourd’hui 
possible, grâce aux nouvelles technologies de produire localement notre énergie, pour la consommer 
localement (transporter de l’énergie consomme de l’énergie). 
 
J’aimerais mettre mes compétences, mon expérience, acquises dans différents postes de management d’un 
grand groupe informatique, et mon temps, au service du Conseil de Surveillance, avec le souci permanent du 
développement raisonné et durable d’ENERGIE PARTAGEE.  J’espère apporter une contribution utile. 
Je souhaite par ailleurs être à votre écoute afin de porter au sein du Conseil toute information qui nécessiterait 
d’être partagée et analysée. 
 
Croyez bien en l’assurance de ma motivation à porter ce rôle 
Bien sincèrement 
Christian BENOIT  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

Christian BENOIT retraité   

Capitalisation des bonnes pratiques  

Management de centres de profits. 

Direction de projets complexes 

Pilotage des activités transverses. 

 

Christian BENOIT, né le 01/06/1953, 
Marié, père de 3 enfants.  
Tel : 06 09 76 11 42  
e-mail :cbenoit13@orange.fr 

Formation 

1990-1995 : Cursus Steria : Management 
pour les Directeurs-centres de profits 
 
1991 : Diplômé du Centre des Hautes 
Etudes de l’Armement 
 
1976 : Diplôme d'ingénieur ISEN Lille 
 

Expériences Professionnelles  et associatives 

Passion 

Voile et croisières  
Randonnées pédestres en Montagne 
VVT, ski 
Lecture 
 

 
Aujourd’hui 
 Représentant des actionnaires citoyens de SERENYCALAS, membre du Conseil de gestion 
 Administrateur de L’ISEN Toulon 
 Membre du CS L’ASL Dom de Calas (Trésorier) 
 
 
Janvier 2014 à 2018  
 Sopra Steria : Directeur Industriel Adjoint Région Sud-Est (1000 collaborateurs, 300 Sous-traitants) 

 Gestion des risques sur les projets et les structures  
 Capitalisation de l’Innovation 
 Diffusion des procédures et bonnes pratiques du groupe Sopra Steria (45 000 collaborateurs) 
 Mutualisation des compétences avec les autres divisions (Régions, Pays, Filiales) 

 

Janvier 2006 à 2013 
      Steria, Directeur Qualité du secteur France Régions Est : (600 collaborateurs) 

 Planifier et animer les activités Qualité du secteur. 
 Mettre en œuvre les dispositions d’améliorations 

 Capitaliser sur le secteur les meilleures pratiques observées. 
 

Janvier 2000 à décembre 2005 
Steria, Division Méditerranée : Direction de clientèle. Gestion d’un portefeuille de 30 M€  

Septembre 1987 à Décembre 1999 
Steria, AIX en Provence, Directeur du Département Aéronautique et Espace (centre de profit, 70 
ingénieurs).  

Septembre 1977 à août 1987  
Directeur de projet à Sema Group (absorbé par ATOS en 2004) 

 


