Communiqué - Changement de direction pour Socofe
Après trois décennies à la tête de notre entreprise, Claude Grégoire passe le
flambeau à Jean-Marie Bréban.
Liège, le 15 septembre - Après 30 années riches et fructueuses aux commandes de Socofe, Claude
Grégoire quitte ses fonctions de Directeur général le 15 septembre. Il cède désormais sa place à
Jean-Marie Bréban, à qui nous souhaitons plein de succès dans sa nouvelle mission !
Son nom est connu depuis notre Conseil d’administration du 4 juin 2020 : Jean-Marie Bréban a été
désigné pour succéder à Claude Grégoire, qui va dorénavant pouvoir profiter d’une retraite bien
méritée, dès ce 15 septembre 2020.
Claude Grégoire a dirigé Socofe avec engagement depuis sa création. « Je tiens, personnellement et
au nom du Conseil d’administration, à le remercier chaleureusement pour la vision, l’investissement,
le professionnalisme et la motivation dont il a fait preuve dans sa gestion de Socofe », déclare Julien
Compère, Président du Conseil d’administration. « Travailler et collaborer avec lui fut un réel
plaisir. »
Un momentum important
La volonté de Jean-Marie Bréban est de poursuivre les ambitions portées jusqu’ici par son
prédécesseur et par le Conseil d’administration, tout y apportant un souffle nouveau. « Mon arrivée
tombe à un moment-clé dans l’histoire de Socofe. La récente réorganisation de l’actionnariat a
permis d’aboutir à un rééquilibrage de celui-ci, offrant ainsi à Socofe davantage encore de crédibilité
et de représentativité au niveau de la Wallonie. Socofe vient également de renforcer sa position en
Publi T et Publigaz, devenant ainsi le plus gros actionnaire de ces institutions stratégiques. Nous
sommes à un tournant important ! Il est primordial d’asseoir clairement notre place d’acteur-clé du
paysage énergétique wallon et belge. »
De magnifiques défis à relever
Jean-Marie Bréban dispose d’une expérience de plus de 24 ans dans le domaine bancaire, où il a pu
exercer diverses responsabilités, et notamment la direction des activités Publi & Social Banking en
Wallonie chez Belfius.
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« Aujourd’hui, je suis enthousiaste et fier de prendre les commandes d’une société comme Socofe, à
savoir une entreprise publique qui joue à la fois un rôle sociétal et fédérateur pour les pouvoirs
locaux wallons. Socofe est active dans un secteur stratégique, qui présente de magnifiques défis
cruciaux pour la Société de demain. Mon but sera de saisir les opportunités qui vont se présenter,
notamment en matière d’énergies renouvelables où la technologie évolue très vite, mais aussi de
poursuivre la simplification des structures, tout en étant en phase avec les besoins de la Wallonie. De
plus, c’est très appréciable de rejoindre une équipe qui a une vision de long terme et de croissance
durable ! »
Pour toute info : SOCOFE + 32 (0) 4 - 223.80.11 ou info@socofe.be
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