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 Paris, le 5 février 2015 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 
Denis SIMONNEAU, nouveau président d’EuropaNova 

 
 
Denis Simonneau succède à Guillaume Klossa à la présidence du centre de réflexion européen, 
EuropaNova.  
 
Vice-président d'EuropaNova depuis 2011, membre du comité exécutif de GDF SUEZ, Denis 
Simonneau assurait jusqu'à présent le pilotage du groupe de travail sur la transition énergétique du 
think-tank. Il souhaite assurer une présidence collégiale associant Guillaume Klossa, désormais 
président fondateur, directeur de l'Union européenne de radiotélévision, et Enrico Letta, ancien 
président du Conseil italien, cofondateur d'EuropaNova, nommé président d'honneur. 
 
Outre le mathématicien Cédric Villani, la philosophe Cynthia Fleury, le secrétaire d'Etat aux affaires 
européennes italien Sandro Gozi, qui restent vice-présidents, le bureau du think-tank a également été 
complété par la nomination de Cédric Denis-Rémis, directeur de Paris Tech Shanghaï comme vice-
président. Par ailleurs, Alexandre Heully, délégué général de CaféBabel devient secrétaire général et 
Gaëlle Le Goff, responsable du développement international de l'Ecole Polytechnique, est la nouvelle 
trésorière succédant à Clément Courvoisier (groupe Les Échos). 
 
La présidence de Guillaume Klossa a été marquée par deux mouvements que Denis Simonneau 
souhaite amplifier : une forte stratégie d’européanisation avec le programme European Young Leaders 
40under40, la conférence Europa, le groupe de réflexion New Pact for Europe et un développement 
des actions de citoyenneté avec les « Auditions politiques » lancées en 2013 en partenariat avec trois 
lycées publics de Seine-Saint-Denis, les débats régionaux sur la transition énergétique initiés en 2012 
et le renouvellement du concept des États Généraux de l’Europe dont la dernière édition s’est tenue 
le 9 mai 2014.  
 
EuropaNova a également contribué au débat d'idées européen en apportant des propositions sur la 
démocratisation d'Erasmus et la gouvernance économique européenne au cœur de la crise financière. 
 
Denis Simonneau souhaite renforcer les partenariats européens du think-tank, accélérer le 
déploiement du programme de jeunes leaders européens, en les associant au développement 
d'EuropaNova. Il veillera également à inscrire le think-tank au cœur de la préparation de la Conférence 
Paris Climat 2015 (COP 21) qui se tiendra à l'automne prochain. 
 
Le nouveau président s'appuiera sur François Lafond, directeur général du think-tank, depuis 
l'automne 2013. 
 


