
 

 

 
 

Franck Wintenberger est nommé Adjoint au Directeur Général, 

en charge du domaine Finance Achats Logistique 
 

Le groupe GRTgaz, principal opérateur de transport de gaz en France, réalise un chiffre d’affaires de près 

de 2,2 milliards d’euros. L’entreprise opère un réseau gazier de 32 500 kms de canalisations et détient 

Elengy, principal opérateur français de ports méthaniers. GRTgaz renforce son comité exécutif avec 

l’arrivée de Franck Wintenberger, nommé Directeur du domaine Finance Achats Logistique, Adjoint au 

Directeur Général de GRTgaz Thierry Trouvé. 

 

 

Cette nomination intervient alors que l’entreprise, conformément à son projet d’entreprise CAP24 et sa nouvelle 

raison d’être « Ensemble, rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat » accélère 

sa transformation technologique et industrielle au service d’un mix gazier français neutre en carbone à l’horizon 

2050. GRTgaz travaille à l’émergence d’un réseau de transport dual pour être au rendez-vous de cette transition 

énergétique : à cette échéance, la totalité du gaz transporté sera d’origine renouvelable ou bas carbone et une partie 

des canalisations actuelles auront été reconverties et dédiées à l’hydrogène. 

 

Franck Wintenberger était précédemment Directeur Réseaux Ile-de-France de GRDF. 

 

 

 

Franck Wintenberger a débuté sa carrière chez EDF (de 1996 à 2011). 

 

De 1996 à 2004, il occupe différentes responsabilités au sein de la Direction Financière d’EDF : 

consolidation, contrôle de gestion d’EDF puis d’entités internationales. 

En 2004, il entame une carrière à l’international au poste de Secrétaire Général d’EDF en Egypte.  

En 2006, Franck Wintenberger rejoint la Pologne où il occupe les postes de Président du conseil de 

surveillance de la centrale thermique de Tarnobrzeg (filiale polonaise d’EDF) et Co-dirigeant  

de la centrale de cogénération de Cracovie.  

 

Il rejoint ensuite l’industrie gazière (de 2011 à aujourd’hui). 

 

En 2011, Franck Wintenberger devient Directeur Clients Fournisseurs Est Ile-de-France de GRDF. 

De 2013 à 2015, il occupe le poste de Directeur Clients-Territoires Région Est de GRDF. 

En 2016, il est nommé Directeur Territoires & Projets d’Avenir et membre du Comité Exécutif de 

GRDF. 

En 2018, il devient Directeur Réseaux Ile-de-France de GRDF. 

Franck Wintenberger occupait par ailleurs depuis 2014 le poste de Président du conseil 

d’administration du distributeur de gaz roumain Distrigas Sud Retele. 

 

Franck Wintenberger, âge de 50 ans, est titulaire d’un Executive MBA de l’université de Chicago Booth School of 

Business et diplômé de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Tours Poitiers. 
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GRTgaz est le 2ème transporteur européen de gaz, fort de 32 500 kms de canalisations et 640 TWh de gaz 

transporté. L’entreprise compte 3000 salariés et a réalisé près de 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 

2020. GRTgaz s’est doté d’une raison d’être « Ensemble rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et 

neutre pour le climat ». Entreprise innovante en pleine transformation pour adapter son réseau au défi écologique 

et numérique, GRTgaz est engagé en faveur d’un mix gazier français 100% neutre en carbone en 2050. Elle 

soutient les filières d’hydrogène et de gaz renouvelables (biométhane et gaz issus des déchets solides et liquides). 

GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la sécurité d’acheminement auprès de ses 945 

clients (expéditeurs, distributeurs, industriels, centrales et producteurs de biométhane). Avec ses filiales Elengy, 

leader des terminaux méthaniers en Europe, et GRTgaz Deutschland, opérateur du réseau de transport allemand 

MEGAL, GRTgaz joue un rôle clé sur la scène européenne. L’entreprise exporte ses savoir-faire à l’international, 

notamment des prestations développées par son centre de recherches RICE. Retrouvez-nous sur 

www.grtgaz.com et Twitter.  
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https://www.youtube.com/watch?v=LrLJ1PyeviM
https://www.elengy.com/fr/
https://www.grtgaz-deutschland.de/
https://www.grtgaz.com/notre-groupe/recherche-developpement-innovation
http://www.grtgaz.com/
https://twitter.com/GRTgaz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:chafia.baci@grtgaz.com

