
 

  

 

                                              Communiqué de presse 

Aix en Provence, le 9 novembre 2009 

 

 

 

 

Changements récents au sein du Conseil d’administration de THEOLIA 

 

THEOLIA annonce les changements intervenus dans la composition de son Conseil 

d’administration. La société Sofinan Sprl, représentée par M. Norbert van Leuffel, ainsi que M. 

Willi Balz ont démissionné de leurs mandats. Le Conseil accueille deux nouveaux administrateurs, 

M. Philippe Leroy et M. Jean-Pierre Mattéi. 

M. van Leuffel était administrateur de THEOLIA depuis le 13 octobre 2006. Il est actuellement 

Président du Conseil d’administration de Thenergo, une société belge dont THEOLIA a été un 

actionnaire important jusqu’à fin décembre 2008.  

M. Balz, récemment entré au sein du Conseil d’administration, détient 9 % du capital de 

THEOLIA.  

MM. Leroy et Mattéi sont cooptés pour des mandats qui prendront fin à l’issue de l’Assemblée 

Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.  

 

M. Mattéi, 59 ans, est, depuis 2003, Président de la SAS FIMOPAR, société de conseil en 

investissements financiers. Il est spécialisé dans l’expertise judiciaire et arbitrale mise en œuvre 

dans différentes fonctions, telles que dirigeant de sociétés ou juge consulaire, Président du 

Tribunal de commerce de Paris de 1996 à 2000, Président d’honneur du Collège européen de 

résolution des conflits, membre fondateur et Président de l’Association de promotion des modes 

alternatifs de résolution des conflits. M. Mattéi est administrateur des groupes Eurotunnel et 

Floirat, de la Gazette du Palais et des Petites Affiches. Il enseigne à HEC et à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Paris. 

 

M. Leroy, 51 ans, diplômé de l’Essec, a commencé sa carrière en 1982 chez Bossard Consultants, 

la poursuit en 1984 dans la banque dans le groupe BGP-SIB en tant que Directeur général adjoint 

de Valgos Conseil, filiale spécialisée dans le conseil en gestion de trésorerie, puis chez 

Manufacturer's Hanover en 1988 en tant que Directeur de la trésorerie, membre du comité de 

direction, à la Chase Manhattan de 1990 à 1996 en tant que Responsable des activités de marché 

en France puis comme Directeur général de Chase Manhattan Bank France et Président directeur 

général de Chase SA et chez HSBC de 1996 à 2002 en tant que Managing director France de HSBC 

Markets. Il a ensuite été Directeur corporate finance de Vivarte de 2002 à 2004. Il est aujourd'hui 

Président directeur général de Détroyat Assocciés, société spécialisée dans l'analyse, l'ingénierie 

et l'évaluation financière. 

 



 

  

 

M. Philippe Leroy devient Président du Comité d’audit en remplacement de la société Sofinan 

Sprl et M. Mattéi devient membre du Comité d’audit. Le Comité d’audit de THEOLIA est donc 

composé de 3 administrateurs indépendants, M. Leroy, Président et MM. Dominati et Mattéi. 

Avec le renforcement de son Comité d’audit en nombre et en compétences, THEOLIA marque 

une nouvelle étape dans l’amélioration continue de sa gouvernance.  

 

Eric Peugeot, Président du Conseil d’administration de THEOLIA, a déclaré : « Nous acceptons 

avec regret les démissions de Norbert van Leuffel et de Willi Balz. Le Conseil d’administration 

remercie chaleureusement Norbert pour son engagement envers THEOLIA et sa grande 

contribution au sein du Conseil au cours des dernières années. Le Conseil remercie également 

Willi pour son apport à THEOLIA de son expertise technique du secteur de l’éolien. Nous sommes 

ravis d’accueillir au sein de notre Conseil Jean-Pierre Mattei et Philippe Leroy qui feront 

bénéficier THEOLIA de leurs compétences et de leur grande expérience. » 

 

Prochaine publication financière 

THEOLIA publiera le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2009 le mardi 10 novembre 2009 

après la clôture de la bourse. 

 

 

 

 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international indépendant de projets éoliens. 

THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne et en Italie, ainsi qu’en 

Inde, au Brésil et au Maroc. THEOLIA est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, marché 

réglementé de NYSE Euronext, sous le mnémonique TEO. L’action THEOLIA fait partie de l’indice 

CAC MID100. 
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