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Le PEXE change de gouvernance.  
 
Après 13 années, Jean-Claude ANDREINI passe le flambeau de la présidence du 
PEXE à Christophe CHEVILLION. Suite à l’Assemblée générale qui s’est tenue le 
mardi 18 mai 2021 en présence des réseaux membres du PEXE - Les éco-entreprises 
de France, la gouvernance du PEXE évolue. 
 
Jean-Claude ANDREINI, le visionnaire 
En tant que Directeur de PME, c’est Jean-Claude ANDREINI qui avait été à l’initiative 
du PEXE puis du COSEI (Comité stratégique des éco-industries). Il a œuvré depuis 
plus de 20 ans à la création, la structuration et la valorisation de la filière des éco-
activités. Il a impulsé sa vision et sa dynamique au PEXE. 
 
Christophe CHEVILLION, le développeur 
Directeur général d’ENVEA et engagé depuis longtemps dans la dynamique des éco-
entreprises, Christophe CHEVILLION, a été Président du club ADEME International, 
et vice-Président de la Fimea et du PEXE. Pour cet ingénieur, les actions concrètes 
pour la filière sont au cœur de la dynamique des réseaux et explique : « Je garde le 
cap de mon prédécesseur. Avec Florence Jasmin, Déléguée générale du PEXE, et 
son équipe, le réseau PEXE se donne comme mission de réunir la communauté 
française des éco-entreprises dans une démarche collective pour 1) développer la 
filière et créer des emplois verts et 2) déployer des actions concrètes au service des 
PME et ETI pour accélérer la transition écologique et énergétique. » 
 
Les témoignages et remerciements se sont multipliés lors de l’AG pour saluer le travail 
de Jean-Claude ANDREINI. A l’origine du PEXE, il a su donner une vision ambitieuse 
pour le développement des éco-entreprises de France. Aujourd’hui, Christophe 
CHEVILLION prend la présidence, accompagné par Grégory LANNOU de Biogaz 
Vallée et Frédéric LAROCHE d’Axelera aux postes de vice-présidents ; Francis 
BERTRAND de France Water Team en tant que Secrétaire et Olivier, trésorier de 
Capenergies et fondateur de Demeter Partners en tant que trésorier du PEXE. Jean-
Claude ANDREINI continuera à apporter son soutien en tant que Président d’honneur. 
 
Le nouveau Bureau se compose donc de : 

• Christophe Chevillion nouveau Président du PEXE - Les éco-entreprises de 
France 

• Président d’honneur : Jean-Claude ANDREINI 

• Vice-président : Grégory LANNOU de Biogaz Vallée 

• Vice-président : Frédéric LAROCHE d’Axelera 

• Secrétaire : Francis BERTRAND de France Water Team 

• Trésorier : Olivier DUPONT pour Capénergies 

 



En outre, le PEXE est très heureux d'accueillir comme nouveau conseil 

d’administration, treize réseaux (pôles de compétitivité, associations d'éco-

entreprises, fédérations professionnelles) représentant l'ensemble des secteurs 

environnement et énergie : 

• AXELERA 

• Biogaz Vallée 

• Bretagne Eco-entreprises 

• Capénergies 

• Club IDF éco-entreprises 

• EA Eco-Entreprises 

• Fibres Energivie 

• FIMEA 

• France Hydrogène 

• France Water Team 

• GIMELEC 

• Pôle Mer Méditerranée 

• Tenerrdis 

 

#Pexe #Ecoentreprises #France #Environnement #Energie #EconomieCirculaire 
#TransitionEcologique  
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A propos du PEXE 
Le PEXE est le réseau national de soutien au 
développement des PME et ETI de 
l’environnement et de la maitrise de l’énergie. 
Avec un réseau actif de 35 membres présents 
dans l’ensemble des régions de France et 
rassemblant plus de 6 000 entreprises, le 
PEXE œuvre en faveur du déploiement des 
solutions pour la transition écologique et 
énergétique portées par les éco-entreprises 
françaises.  
 

Le PEXE représente un ensemble de PME – 
ETI intervenant dans les secteurs déchets, 
eau, air, sols pollués, bruit, génie écologique, 
énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, bâtiments à faible impact 
environnemental.           
 
Site internet : https://ecoentreprises-france.fr/ 
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Biographie courte de Christophe CHEVILLION 
 
 

 
 

Christophe CHEVILLION 
 
Directeur Général de la société ENVEA SA, 
diplômé de l’école Centrale de Marseille, 
Christophe Chevillion est né en France en 
novembre 1963. 
 
En parallèle de ses fonctions au sein du 
Groupe ENVEA, Christophe Chevillion au 

parcours orienté international, développement et management, s’investit pour la filière 
et a participé aux groupes de travail des Comités d’Orientation Stratégique des Eco 
Industries (COSEI), présidé le collège d’entreprises du Club Ademe International, 
regroupant plus de 130 entreprises innovantes et actives à l’export, associées à 
l’excellence de l’ADEME. Dans le cadre des plans de « La Nouvelle France 
Industrielle », il s’est vu confier le pilotage du plan industriel « Qualité de l’eau et 
gestion de la rareté » en compagnie de Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de 
Suez Environnement.  
 
Il occupa récemment les postes de Vice-Président de la FIMEA (Fédération 
Interprofessionnelle des Métiers de l’Environnement Atmosphérique) et du PEXE 
(cluster de clusters regroupant plus de 5000 eco-entreprises), avant d’être nommé 
aujourd’hui Président du PEXE le 18 Mai 2021. 


