Communiqué de Presse

Bois-Colombes, le 20 juin 2022

Nelly Nicoli est nommée Directrice Générale d’Elengy

Le conseil d’administration d’Elengy a décidé de nommer Nelly
Nicoli Directrice Générale d’Elengy au 1er juin 2022.
Elengy, filiale de GRTgaz, est une des sociétés de la Global Business
Unit infrastructures d’ENGIE en France.

Diplômée de sciences-politiques, et après un passage aux Etats-Unis, Nelly a travaillé pour TotalGaz
et dans le conseil, avant de rejoindre le Groupe ENGIE.
Nelly a commencé sa carrière chez EDF GDF Services puis a rejoint GRDF en 2003 en tant que
Responsable RH. Elle a ensuite évolué vers un rôle commercial au sein de GRTgaz en tant que
Responsable Grands Comptes avant de rejoindre COFELY Services en tant que Cheffe de Cabinet
puis Directrice Commerciale pour la région Île-de-France en charge des services aux industries, aux
territoires et au secteur public. En 2016, Nelly a été nommée Responsable de la stratégie des
activités commerciales et de l'ordonnancement opérationnel de Storengy. Dans sa dernière
fonction, Nelly était Directrice du Pôle Global Facility Management de ENGIE Solutions, en charge
des grand contrats publics et privés en France et à l’international.
Elle succède à Sandra Roche-Vu Quang, appelée à d’autres fonctions au sein du Groupe ENGIE.
À propos d’Elengy
Expert du gaz naturel liquéfié (GNL), Elengy exploite les trois terminaux méthaniers régulés en France, Montoir-de-Bretagne
sur la façade atlantique, Fos Cavaou et Fos Tonkin en Méditerranée. Portes d’entrée du GNL en Europe, ces trois sites offrent
au marché́ une flexibilité́ optimale pour le déchargement ou le chargement de tout type de méthanier, le transbordement entre
méthaniers, le chargement de camions citernes en GNL ou encore la regazéification du GNL pour l’injecter dans le réseau de
transport.
Le GNL est un levier de décarbonation disponible et immédiat, substitut efficace au charbon et aux produits pétroliers : Elengy
contribue ainsi à la transition énergétique de fournisseurs d’énergie et de l’ensemble du secteur du transport. Elengy fait
également évoluer ses services en investissant dans le développement des filières bio-GNL pour diminuer l’empreinte
environnementale des différents acteurs et préparer la transition vers une offre neutre en carbone à l’horizon 2050.
Repères chiffrés 2021 : 400 collaborateurs - Capacité de regazéification : plus de 20 milliards de m 3 de gaz naturel par an Quantité d’énergie réceptionnée : plus du tiers de la demande française – 203 escales de navires réalisées.
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