
 

 

 

Christian Buchel réélu à la présidence d’E.DSO  
 
L’European Distribution System Operators Association (E.DSO) qui fédère les 
principaux distributeurs d’électricité européens a renouvelé sa confiance à 
Christian Buchel, Directeur Clients et Territoires, Membre du Directoire d’Enedis, 
lui confiant un nouveau mandat de deux ans en tant que Président. 
 
E.DSO regroupe 39 gestionnaires de réseaux de distribution de l’électricité européens dans 24 pays et joue un 
rôle clé dans la transition énergétique de l’Europe, grâce notamment au développement des réseaux 
électriques intelligents, ou « Smart Grids ». Ses membres sont engagés dans la mise en œuvre des ambitions 
climatiques et énergétiques de l’Union européenne, de la sécurité d’approvisionnement en électricité et du 
développement des emplois et des compétences. L’association est également active pour promouvoir au 
niveau européen les enjeux de recherche et de développement des « smart grids », au service d’un système 
électrique durable.  

A cette occasion, Christian Buchel a déclaré : « C’est un grand honneur et une immense responsabilité que le 
conseil d’administration d’E.DSO me confie au travers de ce nouveau mandat à un moment où les enjeux 
énergétiques européens, nationaux et locaux sont au cœur de toutes les préoccupations. Nous devons agir 
ensemble pour une Europe plus décarbonée avec des réseaux électriques toujours plus innovants et résilients 
aux aléas climatiques. Nous sommes, avec nos homologues européens, plus que jamais engagés aux côtés de 
nos clients, pour investir massivement au service de la transition énergétique et écologique dans nos 
territoires ». 

Quatre vice-présidents ont été élus aux cotés de Christian Buchel pour ces deux prochaines années : Eva 
Mancera, Johan Mörnstam, Franz Strempfl, Jose Ferrari Careto. 

Après des débuts à EDF dans les métiers opérationnels du réseau électrique, des 
clients et des collectivités locales dans différentes régions de France, Christian 
Buchel a notamment été Chief Operating Officer et membre du Directoire d'Energie 
Baden-Württemberg (EnBW) en Allemagne, ainsi que Directeur Général d'Électricité 
de Strasbourg. En 2018, il devient Directeur Clients, Territoires et Europe d’Enedis et 
membre du Comité Exécutif d'Enedis. Il est depuis juillet 2020 Membre du Directoire 
de l’entreprise.  

Depuis 2017, Christian Buchel est également Président d’E.DSO. 
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