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Nouvelle gouvernance chez Arkolia Énergies
C’est dans une logique de continuité que Jean-Sebastien BESSIERE
prend la présidence d’Arkolia Énergies, succédant ainsi
naturellement à Laurent Bonhomme, brutalement disparu le 14 juin
dernier.

Jusqu’alors Co-Fondateur et Directeur Général, Jean-Sebastien
BESSIERE est nommé Président d’Arkolia Énergies, constructeur et
producteur multi-énergies français et indépendant.

Jean-Sebastien BESSIERE a fondé Arkolia Énergies en 2009, avec
Laurent BONHOMME, passant de 1.6m€ de chiffre d’affaires en 2009 à 80m€ en 2020.
L’entreprise qu’il dirige emploie plus de 125 salariés, pour une puissance installée ou en
construction de près de 250MWc, et ambitionne de passer la barre symbolique de 100m€ en
2021 et d’atteindre 1GWc à horizon 2025.

Arkolia Énergies annonce la nomination de Katia SIGAUD au
poste de Directrice Générale
Après avoir occupé le poste de Directrice Administrative et
Financière depuis 12 ans, Katia SIGAUD prend la Direction
Générale de l’entreprise.

Katia SIGAUD se joint à l’aventure Arkolia Énergies dès le début en
2009 : « mon aventure a démarré dans une start-up de six (6)
personnes partageant mon bureau avec Laurent et Jean-Sebastien
dans un garage faisant office de bureau ! » se souvient-t-elle. « La
confiance qu’ils m’ont accordée dès les premiers jours a forgé ma
force de conviction et mon envie de déplacer des montagnes pour
faire grandir Arkolia. »
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Précédemment Directrice Administrative et Financière, Katia SIGAUD a déployé la structure
organisationnelle et assuré la gestion financière pour accompagner le développement de la
société.

« Dans ma fonction, la vision transversale et l’analyse financière ont été capitales pour prendre
les décisions stratégiques, qui ont permis d'améliorer les performances et les résultats
économiques d’Arkolia Énergies. Cette nomination est le résultat de 12 années de travail. »
précise-t-elle.

« Je tiens à remercier Katia pour son engagement depuis près de 12 ans et sa large contribution
au succès d’Arkolia. Je souhaite également la féliciter pour son nouveau rôle de Directrice
Générale qui la place à mes côtés dans cette nouvelle ère. Avec son talent et sa vision, Katia a
marqué l'histoire d'Arkolia Énergies par des transformations qui ont renforcé notre position
d’acteur indéniable du multi-énergie français. » indique Jean-Sébastien Bessière.

Jean-Sébastien BESSIERE, Président, et Katia SIGAUD, Directrice Générale, sont désormais
le nouveau binôme dirigeant d’Arkolia Énergies.

A propos d’Arkolia Energies
Créée en 2009, Arkolia Énergies est spécialisée dans la construction, clé en main, de centrales de production électrique à partir
d’énergies renouvelables (solaire, biogaz par méthanisation et éolien). Avec 250 MW installés ou en construction, Arkolia
Énergies compte parmi les 10 premiers acteurs multi-énergies, français et indépendants. La société compte plus de 120 salariés
sur 8 agences.
La PME Héraultaise a deux activités principales : la construction de sites de production d’électricité verte (solaire, éolien et
biogaz par méthanisation), pour compte propre ou compte de tiers, en assurant la maintenance par des équipes dédiées, et
la vente d’électricité issue de ses propres sites de production.
Arkolia Énergies a réalisé un chiffre d’affaires de 80 M€ en 2020.
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