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Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 7 juillet 2022 au siège
de la Société a adopté à l’unanimité la décision de nomination
de M. Sébastien Daziano1 en tant que Président du Conseil d’administration 
de Lydec. Il assurera ses fonctions à compter du 7 juillet 2022 dans cette 
période de transition où tout le Conseil d’administration et le management 
sont mobilisés pour obtenir les autorisations nécessaires au transfert de 
Lydec à SUEZ2.

Le Conseil a saisi l’occasion pour rendre hommage à l’action
de Monsieur Guillaume Pepy pour le développement de Lydec durant son 
mandat d’administrateur, Président du Conseil d’administration qui a pris fin 
suite à sa prise de nouvelles fonctions dans une autre grande entreprise et 
l’a remercié pour son engagement et son implication tout au long de son 
mandat.

1 Sébastien Daziano est licencié en droit, diplômé de Sciences Po et ancien élève de l'ENA. Il a été sous-préfet à 
Nancy, conseiller des affaires étrangères au Quai d'Orsay, chef de cabinet du ministre du commerce extérieur et 
conseiller auprès du ministre de l’Intérieur en France. Il a rejoint, depuis mai 2019, le groupe SUEZ comme 
Directeur de la coordination exécutive, des relations institutionnelles et de la sûreté. Il a été maître de conférences 
en économie à Sciences Po de 2005 à 2018. Depuis le 18 janvier 2022, il est Directeur Général de SUEZ SA, 
aujourd’hui détenue par Véolia.

2 SUEZ est le nouveau nom de Sonate Bidco, véhicule juridique par lequel le consortium formé de Meridiam, de 
GIP et de la Caisse des Dépôts et Consignation, a acquis un ensemble d’activités dont Veolia devait se séparer 
dans le cadre de l’OPA qu’elle a lancée et finalisée sur SUEZ SA.


