Communiqué de presse
Lyon, le 23 juin 2017

Thierry Raevel (ENGIE) est nommé Président
du pôle chimie-environnement AXELERA

Monsieur Thierry Raevel, Délégué du groupe ENGIE pour la région Auvergne-RhôneAlpes, a été nommé Président du pôle de compétitivité chimie-environnement AXELERA,
le jeudi 22 juin 2017. Il succède à Pierre Beccat (IFP Energies nouvelles).
45 ans, ingénieur ESEM, Thierry Raevel a débuté sa carrière en 1995 dans une filiale du
groupe Bouygues, d’abord au Royaume-Uni en tant que Quantity Surveyor puis comme
Chef de projet en France.
Il rejoint le groupe SUEZ (Degrémont) en 2000 pour y exercer pendant 10 ans des postes
de Direction de projets puis de Directeur d’activités en France. Il devient ensuite Business
Developer à la Lyonnaise des Eaux pour développer les activités liées à la protection de
l’environnement et à la gestion portuaire pendant 3 ans.
Thierry Raevel rejoint en 2013 la Direction de projet du groupe ENGIE dédiée à la
transformation des fonctions achats dans l’ensemble des filiales du groupe. Il est nommé à
la délégation régionale d’ENGIE le 1er janvier 2015 et intègre la même année la
gouvernance du pôle AXELERA. Il est élu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
LYON METROPOLE St-Etienne Roanne et également à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Composition du nouveau Bureau d’AXELERA :
Thierry Raevel, ENGIE - Président
Philippe Bonnet, ARKEMA - Vice-président
Anthony Ruiz, INEVO Technologies - Trésorier
Jean-François Gérard, CNRS - Secrétaire
Pierre-Yves Bondon, CONDAT
Olivier Sibourg, ENOVEO
Pierre Beccat, IFP Energies nouvelles
François Monnet, SOLVAY
Pascal Dauthuille, SUEZ
Khaled Bouabdallah, UNIVERSITE DE LYON

A propos d’AXELERA
Créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour l’industrie à la confluence
de la chimie, de l’environnement et de l’énergie, et rayonner au niveau international à partir d’un fort socle
régional, telle est l’ambition d’AXELERA, le pôle de compétitivité chimie et environnement Auvergne-RhôneAlpes, créé en 2005 par ARKEMA, le CNRS, ENGIE, IFP Energies nouvelles, SOLVAY et SUEZ.
AXELERA rassemble et coordonne les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation en chimie et en
environnement, autour de 5 axes stratégiques : matières premières renouvelables, usine éco-efficiente,
matériaux et produits pour les filières industrielles, recyclage et recyclabilité, préservation et restauration des
espaces naturels et urbains.
Classé parmi les pôles très performants par l’Etat, labellisé Gold par l’Union Européenne et fort d’un réseau de
plus de 350 adhérents, AXELERA a enclenché une forte dynamique d’innovation, avec 284 projets de R&D
labellisés par le pôle et financés pour un montant global de 800 M€.
www.axelera.org
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