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Pierre de Montlivault devient Directeur Général
de TIRU, filiale de Dalkia
Pierre de Montlivault succède à Hervé Druart à la tête de TIRU, filiale de Dalkia (Groupe EDF). Il était
auparavant Directeur Général de Dalkia Biogaz, société spécialisée dans la méthanisation et l’injection de
biométhane.

Un parcours dans le domaine de l’environnement
Pierre de Montlivault a été nommé Directeur Général de TIRU, filiale du Groupe Dalkia, le 1er
septembre 2017. Directeur Général de Dalkia Biogaz (ex-Verdesis) depuis 2015, cet
ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts a notamment auparavant occupé la fonction de
Directeur Général de Bois Energie France (Biomasse). Avant cela, Pierre de Montlivault a
travaillé pendant quinze ans au Ministère de l’Ecologie. Il a également été Conseiller de
Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre.

De la valorisation des déchets agro-alimentaires aux déchets ménagers
Spécialiste de la valorisation énergétique des déchets ménagers, TIRU est présente en France, au Royaume-Uni et au
Canada. Au-delà de ces activités traditionnelles, TIRU développe les techniques de méthanisation sur déchets
ménagers avec production de biogaz et les chaufferies à partir de CSR (Combustible Solide de Récupération, issu du
tri). TIRU contribue ainsi à l’ambition de Dalkia et du Groupe EDF qui consiste à proposer aux collectivités des
solutions énergétiques adaptées à leurs territoires et engagées dans la transition énergétique.
Pierre de Montlivault, Directeur Général de TIRU, a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre TIRU dont les activités
se trouvent au cœur des logiques d’économie circulaire que je connais bien et dont les compétences d’expertise sont
autant d’atouts pour répondre aux défis de nos clients ».
A propos de TIRU
TIRU est une filiale de Dalkia, au sein du Groupe EDF, spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets ménagers sous forme d’électricité et
de vapeur destinées au chauffage urbain ou à des usages industriels.
Dalkia, leader des économies d’énergie
Dalkia, filiale du groupe EDF, est un des leaders des services énergétiques en France. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à
l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel. Dalkia relève le défi de la transition
énergétique et permet à ses clients de bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à
l’optimisation de leur consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations. Tout cela avec des engagements de maîtrise de
la consommation et des performances garanties sur la durée. Dalkia a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en assurant la
gestion de 82 000 installations. Ses activités ont permis de réaliser 4,3 TWh d'économies d'énergie, en évitant ainsi à ses clients les émissions
équivalentes de 3,2 Mt de CO2.
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