La nouvelle stratégie de Citelum : entretien
avec Carmen Munoz-Dormoy, directrice
générale
Directrice gÃ©nÃ©rale de Citelum, sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans lâ€™Ã©clairage urbain et les
services connectÃ©s, Carmen Munoz-Dormoy dÃ©taille la nouvelle stratÃ©gie de lâ€™entreprise.
FondÃ©e sur la valorisation des ressources humaines, elle est guidÃ©e par un objectif
dâ€™excellence opÃ©rationnelle rÃ©pondant aux besoins spÃ©cifiques de chaque client.
Vous Ãªtes directrice gÃ©nÃ©rale de Citelum depuis juillet 2016. Quels ont Ã©tÃ© vos premiers
grands chantiers durant ces deux premiÃ¨res annÃ©es ?
Le premier chantier fut un recentrage gÃ©ographique, visant Ã rationaliser notre implantation Ã
lâ€™international. Aujourdâ€™hui, nous sommes prÃ©sents dans une douzaine de pays, choisis en
accord avec la stratÃ©gie internationale du groupe EDF. Le deuxiÃ¨me grand chantier fut celui de
lâ€™implÃ©mentation de la culture du groupe, notamment en matiÃ¨re de santÃ©, de sÃ©curitÃ© et
de prÃ©vention des risques. Enfin, le troisiÃ¨me chantier portait sur la dÃ©finition de la stratÃ©gie de
croissance de Citelum et de ses objectifs de dÃ©veloppement commercial dans les diffÃ©rents pays
prioritaires.
Auparavant dÃ©tenue par Veolia, Citelum est passÃ© sous le giron dâ€™EDF en 2014. Comment
sâ€™est dÃ©roulÃ©e lâ€™intÃ©gration post-acquisition ?
Cette intÃ©gration sâ€™est faite dans le cadre dâ€™un rachat Ã 100 %. Nous nous inscrivons
donc dans la stratÃ©gie Â« Cap 2030 Â» dâ€™EDF, fondÃ©e sur trois grands axes : le
dÃ©veloppement dâ€™une Ã©nergie bas carbone ; la proximitÃ© territoriale et le dÃ©veloppement
des services ; le dÃ©veloppement Ã lâ€™international. La stratÃ©gie de Citelum est parfaitement
en phase avec ces trois prioritÃ©s. Nous gÃ©nÃ©rons en effet des Ã©conomies dâ€™Ã©nergie et
une meilleure efficience Ã©nergÃ©tique. Nous sommes aussi lâ€™une des filiales les plus
internationales du groupe, avec une prÃ©sence trÃ¨s marquÃ©e en Europe et sur tout le continent
amÃ©ricain.
Quels sont les fondements et les grands axes de la stratÃ©gie de Citelum ?
Le plus important dans une stratÃ©gie, câ€™est de donner du sens. De plus, dans une entreprise
de services comme la nÃ´tre, les ressources humaines sont un Ã©lÃ©ment clÃ©. Câ€™est pour
cela que dÃ¨s mon arrivÃ©e, jâ€™ai lancÃ© une grande consultation interne, afin de mieux
comprendre les motivations des salariÃ©s. Principal enseignement de cette enquÃªte : nos
salariÃ©s sont fiers de ce que nous faisons et de son impact positif sur la sociÃ©tÃ©. Câ€™est
pourquoi la vision de lâ€™entreprise est partagÃ©e avec eux, et nos ambitions communes se
nourrissent dâ€™un socle de valeurs trÃ¨s fort au sein de lâ€™entreprise.
Nous dÃ©clinons gÃ©nÃ©ralement notre stratÃ©gie sur trois axes. Dâ€™abord une forte orientation
client, qui sâ€™appuie sur une trÃ¨s bonne comprÃ©hension des enjeux et des problÃ©matiques
des villes et des citoyens qui y vivent. Ensuite une grande ambition humaine, car les ressources
humaines et les compÃ©tences de nos Ã©quipes constituent le principal actif de lâ€™entreprise.
Enfin, un objectif dâ€™excellence opÃ©rationnelle, Ã travers lâ€™intÃ©gration des innovations et
des nouvelles technologies.

Dans le volet RH du rapport dâ€™activitÃ© publiÃ© en mars 2017, Citelum faisait la part belle au
dÃ©veloppement des compÃ©tences. Pouvez-vous nous Ã©clairer sur les constats qui sous-tendent
cette nouvelle orientation stratÃ©gique, et sur les mesures dÃ©jÃ mises en place ?
Notre premier travail consiste Ã recenser les compÃ©tences et Ã identifier les personnes qui les
maÃ®trisent au sein de nos diffÃ©rentes Ã©quipes. Il sâ€™agit ensuite de former les personnes qui
ne possÃ¨dent pas ces compÃ©tences clÃ©s. Nous pouvons aussi faire appel Ã des Ã©quipes
situÃ©es dans dâ€™autres zones gÃ©ographiques et particuliÃ¨rement compÃ©tentes dans un
domaine prÃ©cis. Lâ€™Ã©change de compÃ©tences permet Ã©galement dâ€™instaurer une
culture du collectif essentielle au progrÃ¨s et Ã lâ€™adaptabilitÃ©.
Nous avons par ailleurs crÃ©Ã© une plateforme de e-learning qui permet dâ€™avoir accÃ¨s Ã des
informations et Ã des supports multi-langues.
Vos principaux clients sont les collectivitÃ©s territoriales. Quelles sont leurs exigences sur le plan
technique ? Avez-vous par ailleurs observÃ© une prise de conscience des enjeux environnementaux
dans la commande publique ?
Chaque ville est un monde en soi. Une ville est composÃ©e de citoyens qui Ã©lisent un maire sur la
base dâ€™un programme. Les attentes des villes ne sont donc pas toujours les mÃªmes. Certaines
veulent amÃ©liorer leur attractivitÃ© et attirer plus de touristesâ€¦ Dâ€™autres, comme par exemple
Venise ou Barcelone, estiment quâ€™elles en accueillent trop. Il est donc fondamental dâ€™Ãªtre Ã
lâ€™Ã©coute des attentes des villes, par nature assez diverses.
Pour autant, nous voyons Ã©merger des grandes tendances Ã travers le monde et, en particulier, la
recherche de lâ€™efficience Ã©nergÃ©tique et la responsabilitÃ© environnementale. Nous avons
ainsi la chance de travailler pour la ville de Copenhague, une ville pionniÃ¨re en la matiÃ¨re
puisquâ€™elle vise la neutralitÃ© carbone dâ€™ici 2025. Nous y rÃ©alisons la rÃ©fection
complÃ¨te de lâ€™Ã©clairage public avec un objectif dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie de 62 %.
Autre grande tendance : toutes les villes ont la volontÃ© de dÃ©velopper le Â« bien-vivre Â» pour
les citoyens. Mais cela ne se traduira pas de la mÃªme faÃ§on partout. Pour certaines, la question
de la sÃ©curitÃ© est prÃ©gnante et constitue le principal enjeu dans lâ€™espace public. Pour
dâ€™autres villes, câ€™est lâ€™innovation qui prime : elles veulent tester de nouvelles
technologies, dÃ©velopper des start-ups sur leur territoireâ€¦
Justement, prenez-vous des engagements contractuels sur les Ã©conomies dâ€™Ã©nergie ?
Nous nous engageons en effet. Câ€™est le cas Ã Copenhague, et câ€™est ce type
dâ€™engagement, ainsi que les outils que nous fournissons pour les contrÃ´ler, qui nous ont permis
de remporter lâ€™appel dâ€™offres. Câ€™est un Ã©lÃ©ment que nous maÃ®trisons trÃ¨s bien
grÃ¢ce Ã notre plateforme Muse, dÃ©diÃ©e Ã la Â« smart city Â». En Italie, nous allons mÃªme
plus loin, nous fournissons nous-mÃªmes lâ€™Ã©nergie et nous portons le risque financier : si les
Ã©conomies dâ€™Ã©nergie prÃ©vues ne sont pas rÃ©alisÃ©es, câ€™est la rentabilitÃ© de notre
projet qui est pÃ©nalisÃ©e.
Le credo de Citelum, câ€™est lâ€™Ã©clairage Â« intelligent Â» et Â« utile Â» â€¦ Outre les
Ã©conomies dâ€™Ã©nergie, comment la technologie fait-elle Ã©voluer la proposition de valeur de
votre mÃ©tier ?
Lâ€™Ã©clairage apporte une infrastructure sur laquelle il est possible de greffer dâ€™autres
services en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© avec lâ€™installation de camÃ©ras et de systÃ¨mes de
reconnaissance dâ€™image intelligents, ou autour de la mobilitÃ© avec des capteurs de donnÃ©es

ou des systÃ¨mes de recharge Ã©lectrique. Ainsi nous expÃ©rimentons avec la ville de Calais
lâ€™installation de systÃ¨mes de recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques intÃ©grÃ©s dans les mats
dâ€™Ã©clairage. Notre ambition est un jour de pouvoir dire aux villes que nous pouvons leur offrir la
lumiÃ¨re en valorisant lâ€™infrastructure avec des services connexes, comme le stationnement
intelligent ou des systÃ¨mes de communication comme le Wifi.
Les dotations aux collectivitÃ©s sont rÃ©guliÃ¨rement revues Ã la baisse. Le coÃ»t de telles
infrastructures est-il encore supportable pour les petites et les moyennes villes franÃ§aises ?
La rÃ©alisation dâ€™un projet dâ€™infrastructure dâ€™Ã©clairage permet de rÃ©aliser des
Ã©conomies dâ€™Ã©nergie de 50 % Ã 70 %, voire de 90 % dans certains quartiers. Cela permet
dâ€™amortir lâ€™infrastructure sur une durÃ©e moyenne dâ€™environ dix ans. Et si la ville ne peut
pas financer lâ€™investissement en fonds propres, nous proposons des solutions de financement.
Que ce soit en matiÃ¨re dâ€™Ã©clairage intÃ©rieur ou extÃ©rieur des bÃ¢timents, le mot
dâ€™ordre est Â« sublimer Â». Va-t-on assister Ã une Â« guerre de lâ€™esthÃ©tisme Â» sur le
marchÃ© de lâ€™Ã©clairage urbain ?
Cette dimension artistique fait partie de lâ€™ADN de lâ€™entreprise depuis longtemps. Nous avons
des concepteurs lumiÃ¨re dans nos Ã©quipes et travaillons aussi avec des spÃ©cialistes externes.
Chaque fois que nous rÃ©pondons Ã un projet dâ€™Ã©clairage pour une ville, nous proposons
systÃ©matiquement la mise en valeur du patrimoine par la lumiÃ¨re, celle des monuments mais
aussi celle des voies publiques. Par exemple, nous sommes trÃ¨s fiers de lâ€™Ã©clairage artistique
rÃ©alisÃ© pour la cathÃ©drale de Puebla, au Mexique, classÃ©e au patrimoine mondial de
lâ€™humanitÃ©. ParallÃ¨lement, avec trÃ¨s peu de moyens, nous avons rÃ©alisÃ© la mise en
valeur patrimoniale des quartiers trÃ¨s pauvres de cette mÃªme ville. On peut donc aussi embellir un
quartier pÃ©riphÃ©rique et redonner de la fiertÃ© aux citoyens qui y habitent.
Citelum rÃ©alise plus de 75% de son chiffre dâ€™affaires Ã lâ€™international. Comment vous
adaptez-vous aux diffÃ©rents marchÃ©s que vous adressez Ã travers le monde ?
Dans les pays oÃ¹ nous sommes prÃ©sents, nos filiales emploient une majoritÃ© de salariÃ©s
locaux. Et nous avons des Ã©quipes commerciales locales qui ont pour mission de bien comprendre
les enjeux de leur marchÃ© et les besoins de leurs clients. Câ€™est important car on nâ€™Ã©claire
pas du tout de la mÃªme faÃ§on, au Danemark et au Mexique : la culture de la lumiÃ¨re et de la
couleur est diffÃ©rente, la proposition ne peut donc Ãªtre identique. A Venise, par exemple,
lâ€™Ã©clairage se veut sobre, de faible intensitÃ©, afin dâ€™entretenir le mystÃ¨re de la ville. Les
feux de circulation sont installÃ©s diffÃ©remment aux Etats-Unis et en Italie car les croisements ne
fonctionnent pas de la mÃªme faÃ§onâ€¦ La prise en compte des mobilitÃ©s douces, notamment les
cyclistes, nâ€™est pas non plus la mÃªme Ã Copenhague et dans les villes franÃ§aises.
Citelum affirme aujourdâ€™hui sa prÃ©sence sur les marchÃ©s industriel et tertiaire. Quelles sont
vos ambitions ?
Historiquement, notre activitÃ© sâ€™exerÃ§ait Ã 90 % pour les collectivitÃ©s et Ã 10 % pour les
marchÃ©s industriel et tertiaire. Notre ambition est de porter cette part Ã 20 % dans un contexte de
croissance globale de lâ€™entreprise - jâ€™espÃ¨re en effet porter le chiffre dâ€™affaires de
Citelum Ã 500 Mâ‚¬ dâ€™ici trois ans. Nous travaillons par exemple pour des constructeurs
automobiles et dâ€™autres industriels qui souhaitent dÃ©gager des Ã©conomies dâ€™Ã©nergie
dans leurs unitÃ©s de production. Nous travaillons Ã©galement pour des hÃ´tels et pour la
distribution, sur des concepts de Â« magasins intelligents Â» car le savoir-faire acquis dans
lâ€™Ã©clairage urbain peut Ãªtre transposÃ© dans de nombreux domaines.

