17 juin 2010

Michel Francony est élu président de
l’Association française de l’éclairage
A l’issue de l’assemblée générale de l’Association française de l’éclairage,
qui s’est déroulée le 10 juin dernier dans les locaux de l’AFE, Michel Francony a été élu président de
l’AFE. Il succède ainsi à Christian Corbé, dont le mandat prenait fin après trois ans d’exercice.
Son parcours
Michel Francony (63 ans), est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole nationale de la
statistique et de l’administration économique (ENSAE). En 1973 il intègre EDF, au Service
des études économiques générales, en charge des questions tarifaires. En 1982, il rejoint le
secteur de la distribution, dont il gravit tous les échelons pour devenir, notamment, Directeur
d’EDF GDF Services en 1993. En 2000, il s’oriente vers la production et les marchés au sein
de la Branche Energies d’EDF, où il occupe différents postes et, entre autres, la fonction de
directeur général d’EDF Trading (filiale londonienne de négoce d’EDF). En 2004, il est
directeur général adjoint « Opérations Régulé France », mais également Président du Conseil
de Surveillance de RTE EDF Transport. Le 1er janvier 2008, il est nommé Président du
Directoire d’ERDF (Electricité Réseau Distribution France). Depuis mars 2010, Michel
Francony est Conseiller à EDF.
En outre, il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1986) et Chevalier de la Légion
d’Honneur (1996).
Son impulsion à l’AFE
Michel Francony souhaite poursuivre la voie tracée par le Pr Christian Corbé qui contribue, de
par son expertise en ophtalmologie notamment, à repositionner l’humain et la santé au cœur
des questions sur l’éclairage et la lumière.
Il devra également asseoir l’autorité de l’Association face à de nouveaux défis économiques
et environnementaux et à la révolution technologique de l’éclairage électronique et
numérique. Michel Francony compte mettre l’expertise de l’AFE au service des métiers de
l’éclairage dans un contexte réglementaire, normatif et environnemental en constante
évolution.
_____________________________________
L’Assemblée générale a, en outre, élu pour 2010 :
1er vice-président : Marc Fontoynont
Vice-présidents : Christine Diehl, Pr Christian Corbé, Yves Robillard et Jean-Michel Trouïs
Trésorier :
Roland Estellat
Retrouvez toute l’actualité de l’AFE et de ses centres régionaux sur www.afe-eclairage.com.fr

L’Association française de l’éclairage a été fondée en 1930 en raison du développement considérable de la science de l’éclairage. Une
collaboration entre les spécialistes de branches d’activités très diverses s’est avérée nécessaire pour le bien des usagers.
Elle constitue le point de rencontre de tous ceux qui, dans diverses disciplines, s’intéressent à l’éclairage : architectes, urbanistes, décorateurs,
médecins, chercheurs, ophtalmologistes, ingénieurs des villes, responsables de l’équipement routier, installateurs, distributeurs d’énergie
électrique, fabricants de matériels, etc. Cet aspect pluridisciplinaire est soutenu dans l’ensemble du pays par 14 centres régionaux.

