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Frank Leroy, nouveau Directeur Général de la Compagnie de
Chauffage
La Compagnie de Chauffage vient de nommer Frank Leroy au poste de Directeur Général à partir du 1er
juin 2020. Il succède à Thierry Duflot, sous la direction duquel l’entreprise a connu les
renouvellements de ses contrats de délégation de service public du chauffage urbain et d’exploitation
de l’unité d’incinération et de valorisation énergétique Athanor.
Frank Leroy, nouveau directeur général de la société, a exercé l’essentiel de son activité professionnelle dans le
secteur public. Diplômé de l’école des mines de Douai, ce dirigeant de 49 ans a notamment assuré la direction des
deux services industriels et commerciaux de l’Eau et de l’Assainissement de la Métropole Lilloise. Son expérience
solide en gestion d’équipes opérationnelles et en conduite de projet d’infrastructures publiques seront des atouts
pour le développement de l’activité de la Compagnie de Chauffage. Après 10 ans à ce poste de direction, il a
ensuite rejoint la cour des comptes en 2014 en tant que magistrat financier. Ces travaux ont, entre autres, porté
sur le contrôle de nombreuses délégations de service public et de sociétés d’économie mixte. Il est donc un
praticien aguerri des contrats publics.
« Il aura pour objectif de poursuivre la transformation de l’entreprise et d’atteindre l’ambition de 100 % d’ENR&R*
dans sa production de chaleur d’ici 2033, en accompagnement de la politique volontariste et ambitieuse du
territoire métropolitain et des collectivités locales associées pour une transition énergétique réussie", précise
Hakim Sabri, Président de la Compagnie de Chauffage. « Je tiens également à remercier Thierry Duflot pour son
engagement et son professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions qui ont notamment contribué à obtenir les
contrats cruciaux pour la société. Il a insufflé des changements importants dans l’organisation pour prendre en
compte les évolutions nécessaires à notre entreprise».
La Société d’Economie Mixte, qui fête ses 60 ans cette année, a pour ambition de rester un acteur incontournable
de la transition énergétique de la Métropole Grenobloise. « Je suis très heureux de rejoindre la Compagnie de
Chauffage et ses collaborateurs, pour accompagner le projet du territoire qui souhaite disposer d’une énergie
respectueuse de l’environnement, accessible au plus grand nombre. J’ai toute confiance en l’expertise des femmes
et des hommes de la Compagnie de Chauffage et en leur engagement en matière de gestion des services publics
qui nous sont confiés. Je connais également leur souci constant de la satisfaction des usagers et de nos clients »
affirme Frank Leroy.
A propos de la Compagnie de Chauffage
Créée en 1960, la Compagnie de Chauffage, qui accompagne Grenoble-Alpes Métropole dans la transition énergétique du
e
territoire, gère le 2 réseau de chaleur de France, dans le cadre de Délégations de Service Public, ainsi que l’Usine
d’Incinération et de Valorisation Energétique (Athanor). L’entreprise s’engage également dans cette transition énergétique via
des services associés en efficacité énergétique qui guident les clients vers l’optimisation de leur consommation d’énergie.
*ENR&R : Energies Renouvelables et de Récupération
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