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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 3 décembre 2019 

Monsieur Serge BERGAMELLI, administrateur civil, contrôleur général de la Caisse des dépôts 

et consignations (CDC) a été  élu le 24 septembre dernier président du conseil de surveillance 

de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). 

CNR est une société anonyme d'intérêt général dont la gouvernance est organisée autour d’un Directoire 

et d’un Conseil de Surveillance. Sa présidente-directrice générale et présidente du directoire depuis 2013 

est Madame Élisabeth Ayrault. 
 

Né en janvier 1956,  agrégé d'histoire et titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire 

contemporaine,  Monsieur Serge BERGAMELLI fut professeur d'histoire au lycée Hector-Berlioz à 

Vincennes (1987-1988),  avant d'être chef de la mission des relations internationales à la direction des 

sports, au ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports (1988-1990),  puis adjoint au 

chef du département de la vie fédérale à la direction des sports à ce même ministère (1990-1991).  

Conseiller technique au cabinet de Madame Frédérique Bredin au ministère de la Jeunesse et des Sports 

(1991-1992) puis au cabinet de Monsieur Kofi  YAMGNANE au secrétariat d'État à l'intégration (1992-

1993), il fut nommé en 1993 inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional. Directeur des sites 

du Comité français d'organisation de la Coupe du monde de football 1998 (1995-1998), et manager puis 

associé chez Ernst&Young Conseil (1998-2000). 

Il fut directeur, par intérim, puis directeur du département équipements numériques du territoire, à la 

direction des financements décentralisées de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) (2000-2009), 

directeur régional Midi-Pyrénées de la CDC (2009-2011), avant d'être directeur général du Centre 

national d'enseignement à distance (CNED) (2011-2015). Directeur adjoint des investissements et du 

développement local (2015-2017) puis directeur adjoint de la direction de l'investissement de la Banque 

des territoires (CDC) (2017-2018), Monsieur Serge BERGAMELLI est depuis novembre 2018 contrôleur 

général de la CDC. 

 
A propos de CNR 
 

CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire à vocation multiple 

du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, 

irrigation et autres usages agricoles. 

Acteur intégré à la pointe des métiers de l’énergie, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies intermittentes ainsi 

que son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de la transition énergétique, elle travaille 

sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité électrique. 

Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du développement des territoires et par 

son système unique de partage de la valeur créée localement avec ses parties prenantes.  

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence 

est le groupe ENGIE. 
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