
 

 
20 décembre 2017 

 

Eiffage Energie Systèmes 
 

 
Il faudra bien nous y faire ! La branche Eiffage Energie dont Clemessy fait partie, va 
changer de nom. 

 
Désormais, elle s’appellera Eiffage Energie Systèmes. Ce nom est simplement le 
regroupement de : 

- Eiffage Energie (ex-Forclum) 

- La Division Systèmes (dont Clemessy fait partie) 

La volonté de Benoit de Ruffray, (PDG d’Eiffage et patron de la branche Eiffage Energie… 
euh pardon ! Eiffage Energie Systèmes) est de conjuguer proximités et spécialités. 

 
Des marques sont créées par axe marché : 

• Clemessy pour l’industrie 

• Expercité pour les villes et collectivités 

• Clevia pour le génie climatique 

• X (à créer avant l’été 2018) pour les infrastructures et réseaux 

• X (à créer avant l’été 2018) pour le tertiaire 

 
L’organigramme : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
M.Peretmère aura sous sa direction les patrons des régions ex Eiffage Energie. 
 
Clemessy Services ne dépendra pas de M.Guilleminot mais de M.Andrivon. Comme l’indique 
l’organigramme, M. Peretmère sera aussi directeur général France dont dépendra 
Clemessy. 
 
M.Guilleminot, directeur général adjoint au sein de cette nouvelle organisation, s’occupera 
non seulement de Clemessy mais aussi de l’activité « systèmes ferroviaires ». 
 
Clemessy EMX correspond à Clemessy Reims – Orléans, Belgique, Hyline, Lebas Industrie et 
Game Ingenierie bientôt présidé par M Delattre en lieu et place de M.Beninger. 
 
Les filiales étrangères (comme RMT) sont sous les ordres de M. Duplan. 
 
Les marques comme Clemessy pourront être utilisées par TOUS les acteurs de la branche 
après acceptation du patron de l’axe. 

 
Les voitures seront estampillées Eiffage Energie Systèmes et éventuellement celle de la 
marque utilisée. Idem pour les vêtements de travail. 
 
L’entête de la fiche de paie sera « Eiffage Energie Systèmes – Clemessy »  en ce qui nous 
concerne. 
 
Pour ceux qui répondent sur différents axes comme Reims par exemple : 
 - si c’est de l’industrie : Eiffage Energie Systèmes Clemessy 
- si c’est du tertiaire : Eiffage Energie Systèmes et le futur nom dédié au tertiaire. 
 
Les hiérarchies auront en charge de présenter la nouvelle organisation de la branche et de 
répondre aux questions des collaborateurs. 
 
Tout cela devra être en ordre de marche d’ici avril 2018, avril qui verra aussi la consécration 
d’une carrière pour Patrick Guerbert car il se détachera de sa mission au sein de Clemessy 
pour devenir…. conseiller de M. de Ruffray !!!! 
Pierre Guilleminot pourra alors endosser totalement son rôle de directeur général adjoint 
de Clemessy et apposer sa propre « patte ». 
 
En conclusion, si cette nouvelle organisation semble plutôt calquée sur celle de Clemessy, il 
faudra quand même une certaine « gymnastique de l’esprit » pour s’y faire. Quant à nos 
patrons d’axe, commerciaux, il faudra qu’ils apprennent à sortir de leur zone de confort et 
à porter une offre globale. 
 
Enfin, et c’est très important pour la sérénité de tous les salariés qui composent à présent 
Eiffage Energie Systèmes, M. de Ruffray s’est engagé auprès des organisations syndicales à 
ne toucher ni aux accords, ni aux conventions collectives.  

 
 
 

 
 
 

UNSA Clemessy 
unsa.clemessy@gmail.com 


