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Assemblée générale du 23 Juin 2020
Informations sur Monsieur Frédéric GASTALDO
Dans le cadre des dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous
trouverez ci-après les informations suivantes relatives à Monsieur Frédéric Gastaldo, dont le
renouvellement de mandat d’administrateur sera soumis à approbation lors de la prochaine Assemblée.

1- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années :
Frédéric Gastaldo est Directeur Général de tiko Energy Solutions AG, une entreprise du groupe ENGIE.
Tiko Energy Solutions AG développe et exploite une plateforme digitale (Internet of Things) qui connecte les
appareils électriques des clients résidentiels et des PME afin de permettre la visualisation de la
consommation, la réalisation d’économies d’énergie, l’auto-consommation pour les clients équipés de
panneaux photovoltaïques. La plateforme offre de surcroît des prestations de centrale électrique virtuelle et
contribue à la stabilisation du réseau électrique dans différents pays d’Europe.
Frédéric Gastaldo a été successivement fondateur et CEO de Swisscom-Eurospot (2002-2005),
responsable du développement et membre du Comité Exécutif de Swisscom IT Services (2005-2006), puis
responsable de la stratégie et de l’innovation et membre du Comité Exécutif de Swisscom Suisse (20062008), avant de devenir responsable des projets spéciaux du Groupe Swisscom, parallèlement à ses
responsabilités de Président du Conseil d’Administration de local.ch et de Swisscom Directories (20092014). Depuis 2012 il est Directeur Général de tiko Energy Solutions AG.
Avant de rejoindre le groupe Swisscom, Frédéric Gastaldo a co-fondé Louis Dreyfus Communications
(devenu Neuf Cegetel), dont il a été Vice-Président et Directeur Général. Les revenus du groupe sont passés
de 3M€ en 1998 à plus de 600M€ en 2002, avec un excédent brut d’exploitation qui est resté positif sur toute
la période.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique (X83) et de l’Ecole des Mines de Paris (P85), Frédéric Gastaldo a débuté
sa carrière chez Ugine, filiale du groupe Arcelor (1988-1994), où il a été responsable de coulée continue à
Isbergues, puis responsable de production, avant de travailler au Boston Consulting Group, en tant que
Consultant puis Manager (1994-1997), puis pour Cegetel Entreprises en qualité de Directeur Technique.
Frédéric Gastaldo est Président de Mystrom AG, Smartlife Care AG, Celemak AG et tiko Italia srl.
2- Emplois ou fonctions occupés dans la société :
 Administrateur indépendant de CIFE depuis le 13 Juin 2014
3- Nombre d’actions de la société dont Frédéric Gastaldo est titulaire ou porteur :
 120 actions CIFE au nominatif en pleine propriété
__________________________________
Le 08 mai 2020.

