Électricité / Electricity

Eneo Cameroon S.A. annonce un changement à la tête de l'entreprise

Yaoundé, le 30 mars 2022

Le Conseil d'administration salue la contribution de M.
Eric MANSUY, félicite l'entreprise pour ses
performances de 2021 et nomme un nouveau
Directeur Général.

Le Conseil d'administration d'Eneo s'est tenu ce jour
30 mars 2022, sous la présidence du Professeur
Séraphin Magloire Fouda.
Au cours de ce conseil, le Directeur Général sortant, M.
Eric MANSUY, a présenté le rapport de gestion et les
états ﬁnanciers clos de l'entreprise pour l'année 2021.
Le Conseil d'administration a salué le bilan
globalement positif du Directeur Général sortant
marqué par l'amélioration signiﬁcative du rendement
de distribution, l'accroissement de l'EBITDA, la
conﬁance renouvelée de l'Etat qui a pris des mesures
fortes pour contribuer à l'assainissement ﬁnancier du
secteur.

Au cours du même CA, il été procédé à la désignation
du nouveau Directeur Général de l'entreprise. Il s'agit
de M. Patrick EECKELERS, qui apporte une riche
expérience en management des sociétés d'énergie,
doublée de plus de 30 ans chez Engie, l'un des leaders
mondiaux de la fourniture de l'électricité. Des atouts
qu'il mettra au service de l'amélioration des
performances d'Eneo, avec la satisfaction de la
clientèle comme leitmotiv.
Pour Eric MANSUY, « Diriger Eneo Cameroon a été
une belle expérience faite de moments exaltants.
Nous avons bénéﬁcié du fait qu'Eneo est une
entreprise aux fondamentaux solides pour apporter
une pierre particulière à l'édiﬁce. Avec ses hommes
formidables et engagés, nous pouvons être ﬁers des
indicateurs à date, dans les segments dont Eneo a la
charge. Les challenges sont nombreux. Plusieurs
avancées enregistrées grâce à l'engagement du
Gouvernement pour stabiliser les ﬁnances du secteur.
C'est à poursuivre, car la survie du secteur en dépend. »

Le Conseil d'Administration a également pris les
résolutions suivantes :




Approbation des recommandations des comités
du Conseil d'administration ;
Approbation de la nouvelle convention collective
de l'entreprise ;
Mandat au Directeur Général pour signer les
facilités bancaires servant au ﬁnancement du
besoin en fonds de roulement de l'entreprise et
aux règlements destinés aux marketeurs.

Le Président du Conseil d'administration
Pr. M. Séraphin FOUDA

À propos d'Eneo Cameroon S.A.

Moteur du secteur de l'électricité et catalyseur majeur de la croissance au Cameroun, Eneo Cameroon a pour mission
de fournir une énergie ﬁable et un service de qualité touten se positionnant comme un modèle de gouvernance en
Afrique.
S'appuyant sur les valeurs d'intégrité, de cohésion, de respect et d'engagement, la société a connecté, depuis 2014,
en toute sécurité plus de 850 000 nouvelles familles et entreprises.
Avec 3 700 employés et un portefeuille de plus de 1 700 000 de clients, Eneo Cameroon, produit d'un partenariat
public‑privé, couvre la production, la distribution et la vente d'électricité au Cameroun.

Pour plus d'informations, visitez le site www.eneocameroon.cm

Eneo Cameroon S.A. announces CEO leadership transition
Yaoundé, 30 march 2022

The Board of Directors acknowledged the contribution
of Mr. Eric Mansuy, congratulated the company for its
performance in 2021 and appointed a new General
Manager.
The Board of Directors of Eneo was held today, March
30, 2022, under the chairmanship of Professor
Séraphin Magloire Fouda.
During this meeting, the outgoing General Manager,
Mr. Eric Mansuy, presented the management report
and the ﬁnancial statements of the company for the
just ended 2021.
The Board of Directors praised the overall positive
performance of the outgoing GM, marked by the
signiﬁcant improvement in the distribution eciency,
the increase in EBITDA, the renewed conﬁdence of
the State which has taken strong measures to
contribute to the ﬁnancial recovery of the sector.

During the same Board of Directors meeting, the new
General Manager of the company was appointed. Mr.
Patrick EECKELERS brings a rich experience in
management of energy companies, and more than 30
years at Engie, one of the world's leading electricity
supply companies. He will use these assets to improve
Eneo's performance, with customer satisfaction as his
priority.
For Eric Mansuy, "Managing Eneo Cameroon has been
a great experience ﬁlled with exciting moments. We
beneﬁted from the fact that Eneo is a company with
strong fundamentals to bring a particular stone to the
building. With its great and committed sta, we can
boast of the indicators to date, in the segments for
which Eneo is responsible. The challenges are many.
Several milestones have been crossed thanks to the
Government's commitment to stabilize the sector's
ﬁnances. This must be continued, because the survival
of the sector depends on it.

About Eneo Cameroon S.A.

M. Patrick EECKELERS

"The Board of Directors also took the following
resolutions:Approval of recommendations from Board
committees;Approval of the company's new collective
bargaining agreement;Mandate given to the General
Manager to sign bank facilities used to ﬁnance the
company's working capital requirements and pay the
company's partners.
Chairman of the Board of Directors
Prof. M. Seraphin FOUDA

Driving force in the electricity sector and a major growth catalyst in Cameroon, Eneo Cameroon has as mission to provide reliable energy and quality service while
positioning itself as a model of governance in Africa.
Drawing on the values of integrity, cohesion, respect, and commitment, since 2014, the company has safely connected more than 850,000 new families and industries.
With a workforce of 3,700 employees and a portfolio of more than 1 700 000 customers, Eneo Cameroon, a public‑private partnership, handles electricity Generation,
Distribution and Sales in Cameroon.

For more information, go to www.eneocameroon.cm
Contacts Média: Babette Sandjo: babette.sandjo@eneo.cm | 691 836 060

Électricité / Electricity

Eneo Cameroon S.A. annonce un changement à la tête de l'entreprise

Yaoundé, le 30 mars 2022

Le Conseil d'administration salue la contribution de
M. Eric MANSUY, félicite l'entreprise pour ses
performances de 2021 et nomme un nouveau
Directeur Général.

Le Conseil d'administration d'Eneo s'est tenu ce jour
30 mars 2022, sous la présidence du Professeur
Séraphin Magloire Fouda.
Au cours de ce conseil, le Directeur Général sortant, M.
Eric MANSUY, a présenté le rapport de gestion et les
états ﬁnanciers clos de l'entreprise pour l'année 2021.
Le Conseil d'administration a salué le bilan
globalement positif du Directeur Général sortant
marqué par l'amélioration signiﬁcative du rendement
de distribution, l'accroissement de l'EBITDA, la
conﬁance renouvelée de l'Etat qui a pris des mesures
fortes pour contribuer à l'assainissement ﬁnancier du
secteur.

Au cours du même CA, il été procédé à la désignation
du nouveau Directeur Général de l'entreprise. Il s'agit
de M. Patrick EECKELERS, qui apporte une riche
expérience en management des sociétés d'énergie,
doublée de plus de 30 ans chez Engie, l'un des leaders
mondiaux de la fourniture de l'électricité. Des atouts
qu'il mettra au service de l'amélioration des
performances d'Eneo, avec la satisfaction de la
clientèle comme leitmotiv.
Pour Eric MANSUY, « Diriger Eneo Cameroon a été
une belle expérience faite de moments exaltants.
Nous avons bénéﬁcié du fait qu'Eneo est une
entreprise aux fondamentaux solides pour apporter
une pierre particulière à l'édiﬁce. Avec ses hommes
formidables et engagés, nous pouvons être ﬁers des
indicateurs à date, dans les segments dont Eneo a la
charge. Les challenges sont nombreux. Plusieurs
avancées enregistrées grâce à l'engagement du
Gouvernement pour stabiliser les ﬁnances du secteur.
C'est à poursuivre, car la survie du secteur en dépend. »

Le Conseil d'Administration a également pris les
résolutions suivantes :




Approbation des recommandations des comités
du Conseil d'administration ;
Approbation de la nouvelle convention collective
de l'entreprise ;
Mandat au Directeur Général pour signer les
facilités bancaires servant au ﬁnancement du
besoin en fonds de roulement de l'entreprise et
aux règlements destinés aux marketeurs.

Le Président du Conseil d'administration
Pr. M. Séraphin FOUDA

À propos d'Eneo Cameroon S.A.

Moteur du secteur de l'électricité et catalyseur majeur de la croissance au Cameroun, Eneo Cameroon a pour mission
de fournir une énergie ﬁable et un service de qualité touten se positionnant comme un modèle de gouvernance en
Afrique.
S'appuyant sur les valeurs d'intégrité, de cohésion, de respect et d'engagement, la société a connecté, depuis 2014,
en toute sécurité plus de 850 000 nouvelles familles et entreprises.
Avec 3 700 employés et un portefeuille de plus de 1 700 000 de clients, Eneo Cameroon, produit d'un partenariat
public‑privé, couvre la production, la distribution et la vente d'électricité au Cameroun.

Pour plus d'informations, visitez le site www.eneocameroon.cm

Eneo Cameroon S.A. announces CEO leadership transition
Yaoundé, 30 march 2022

The Board of Directors acknowledged the contribution
of Mr. Eric Mansuy, congratulated the company for its
performance in 2021 and appointed a new General
Manager.
The Board of Directors of Eneo was held today, March
30, 2022, under the chairmanship of Professor
Séraphin Magloire Fouda.
During this meeting, the outgoing General Manager,
Mr. Eric Mansuy, presented the management report
and the ﬁnancial statements of the company for the
just ended 2021.
The Board of Directors praised the overall positive
performance of the outgoing GM, marked by the
signiﬁcant improvement in the distribution eciency,
the increase in EBITDA, the renewed conﬁdence of
the State which has taken strong measures to
contribute to the ﬁnancial recovery of the sector.

During the same Board of Directors meeting, the new
General Manager of the company was appointed.
Mr. Patrick EECKELERS brings a rich experience in
management of energy companies, and more than
30 years at Engie, one of the world's leading electricity
supply companies. He will use these assets to
improve Eneo's performance, with customer
satisfaction as his priority.
For Eric Mansuy, "Managing Eneo Cameroon has
been a great experience ﬁlled with exciting moments.
We beneﬁted from the fact that Eneo is a company
with strong fundamentals to bring a particular stone
to the building. With its great and committed sta, we
can boast of the indicators to date, in the segments
for which Eneo is responsible. The challenges are
many. Several milestones have been crossed thanks
to the Government's commitment to stabilize the
sector's ﬁnances. This must be continued, because
the survival of the sector depends on it.

About Eneo Cameroon S.A.

M. Patrick EECKELERS

"The Board of Directors also took the following
resolutions:




Approval of recommendations from Board
committees;
Approval of the company's new collective
bargaining agreement;
Mandate given to the General Manager to sign
bank facilities used to ﬁnance the company's
working capital requirements and pay the
company's partners.

Chairman of the Board of Directors
Prof. M. Seraphin FOUDA

Driving force in the electricity sector and a major growth catalyst in Cameroon, Eneo Cameroon has as mission to provide reliable energy and quality service while
positioning itself as a model of governance in Africa.
Drawing on the values of integrity, cohesion, respect, and commitment, since 2014, the company has safely connected more than 850,000 new families and industries.
With a workforce of 3,700 employees and a portfolio of more than 1 700 000 customers, Eneo Cameroon, a public‑private partnership, handles electricity Generation,
Distribution and Sales in Cameroon.

For more information, go to www.eneocameroon.cm
Contacts Média: Babette Sandjo: babette.sandjo@eneo.cm | 691 836 060

