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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Pierre-Jérôme Desmarquest nommé 
Directeur de l’activité exploitation-maintenance de Voltalia 

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, 

annonce la nomination de Pierre-Jérôme Desmarquest au poste de directeur de l’activité exploitation et 

maintenance du Groupe.  

Pierre-Jérôme Desmarquest prend la tête de l’activité exploitation-maintenance de Voltalia, qui gère aujourd’hui près de 

1,2 GW de centrales pour son compte propre et pour compte de tiers. Il rejoint également le comité exécutif du groupe 

et aura la responsabilité du siège opérationnel de Voltalia à Oliveira de Frades, au Portugal. 

Il succède à Ludovic Fort qui a été l’un des artisans des succès de Voltalia depuis 2012 et qui, à l’issue d’une période de 

transition, quitte le Groupe pour poursuivre d’autres opportunités. 

Pierre-Jérôme Desmarquest cumule 25 ans d’expérience dans le secteur de l’électricité, en particulier en tant que 

prestataire de services d’exploitation-maintenance. Après avoir passé 12 ans chez ABB en France, au Mexique et en 

Afrique sub-saharienne, il rejoint Alstom en 2005 en tant que directeur au sein de l’activité Power services en France puis, 

basé au Brésil, directeur des services en Amérique latine jusqu’en 2015. Avant de rejoindre Voltalia, il occupait le poste 

de directeur de l’activité Power services chez General Electric en France.  

Pierre Jérôme Desmarquest est ingénieur en électromécanique et possède un diplôme en commerce de l’université la 

Sorbonne (Paris) et d’ un executive program de l’INSEAD.  

« Je remercie Ludovic pour sa forte contribution à la croissance de Voltalia depuis 2012. Il reviendra à Pierre-Jérôme 

d’amplifier cette tendance. Son expertise dans les services d’exploitation-maintenance de centrales électriques ainsi que 

son expérience dans le lancement de telles activités à l’international, en particulier au Brésil et en Afrique, sont des atouts 

clés pour accélérer le développement des activités de services du Groupe », déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de 

Voltalia. 

« Voltalia est une entreprise avec des valeurs humaines fortes et un historique de réalisations impressionnant. Je suis très 

enthousiaste à l’idée de mettre à profit mon expérience pour accélérer la transformation du Groupe et contribuer à la 

croissance des activités d’exploitation-maintenance », poursuit Pierre-Jérôme Desmarquest. 
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A propos de Voltalia (www.voltalia.com) 
 
 Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses 

centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse ; il dispose d’une capacité installée totale de 505 MW.  

 Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes 
des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.  

 Fort de ses 440 collaborateurs dans 17 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses 
clients.  

 Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie de 
l’indice Enternext Tech 40 depuis avril 2017 et l’indice CAC Mid&Small depuis septembre 2017. 
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