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Nomination chez Storengy :  
Camille BONENFANT-JEANNENEY arrive  

au poste de Directrice Générale 
 
 
Depuis le 1er avril 2021, Camille BONENFANT-JEANNENEY, 40 ans, prend en charge 
la direction générale de la BU Storengy, filiale du groupe Engie à la suite de Cécile 
Prévieu, récemment nommée Directrice générale adjointe en charge des activités 
solutions clients pour le Groupe. 
 
Ingénieure et diplômée de sciences politiques, Camille BONENFANT-JEANNENEY était 
précédemment directrice générale de la CPCU (Compagnie parisienne de chauffage urbain), 
filiale du groupe Engie. Après avoir passé 3 ans à la tête du premier réseau de chauffage 
urbain de France qui dessert en chaleur et en eau chaude 500 000 équivalents logements, elle 
entame une nouvelle étape de sa carrière au sein du groupe Engie en prenant la tête de 
Storengy, l’un des leaders mondiaux du stockage souterrain de gaz naturel, développeur de 
solutions de géothermie, producteur et stockeur d’énergies décarbonées. 
 
Camille BONENFANT-JEANNENEY débute sa formation à Polytechnique (2000) puis enchaîne 
avec un double cursus à l’École Nationale des Ponts Chaussés et à l’Institut d’études politiques 
– Sciences-Po. Elle commence sa carrière dans les affaires européennes, comme diplomate à 
la Représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne (2006-2012), sur 
les questions industrielles et environnementales et conseillère au cabinet du Ministre délégué 
chargé des affaires européennes (2012-2013). En 2013, elle rejoint la RATP comme 
responsable de la mission Grand Paris puis directrice de cabinet du Président-directeur général 
(2014-2015).  
En 2015, elle intègre le groupe ENGIE, d’abord comme directrice du NewCorp au sein du 
Secrétaire général. C’est en 2018 qu’elle prend la direction de la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain ; en tant qu’administratrice de Storengy depuis 2018, elle a fait connaissance 
de l’entreprise qu’elle rejoint aujourd’hui.  
 
« Ce qui caractérise Storengy, ce sont des activités innovantes qui se fondent sur des actifs 
industriels exploités avec un haut niveau de sécurité et de performance. Je suis ravie de 
rejoindre les équipes pour accompagner les enjeux de transition énergétique qui animent le 
secteur » témoigne Camille BONENFANT-JEANNENEY. 
 
 
À propos de Storengy  
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Fort de 70 ans d’expérience, 
Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et offre à ses clients des produits innovants.  
L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2 milliards de m³ en France, en 
Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy se positionne aujourd’hui comme un acteur-clé dans le développement de la géothermie 
(production de chaleur ou de froid et production d’électricité) et de solutions novatrices de production et de stockage d’énergies 
décarbonées (biométhane, hydrogène, …). 
www.storengy.com 
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