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A l’occasion de l’Assemblée générale de la SFEN qui s’est tenue à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris),   
Philippe Knoche a été élu président de la SFEN. Il succède à Christophe Béhar (2015 - 2017). 

« Je salue le bilan de mes prédécesseurs caractérisé par un travail de très grande qualité qui a permis d’augmenter les 
adhésions et de disposer d’une communauté plus importante et donc plus riche. Je souhaite durant mon mandat  valo-
riser ce précieux héritage à la fois scientifique et humain tout en donnant la priorité à l’innovation, à la transformation 
numérique et à la communication auprès des parties prenantes. » a déclaré le nouveau président de la SFEN.

Philippe Knoche est Directeur Général de New AREVA. Il rejoint le groupe AREVA en 2000. Après avoir occupé le poste 
de Directeur de la Stratégie du groupe, il est nommé en 2004 Directeur de la Business Unit chargée du recyclage des 
combustibles usés. En 2006, il devient Directeur du projet projet Olkiluoto 3 (Finlande) avant de prendre la direction 
de l’activité Réacteurs et Services en 2010. Philippe Knoche est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des 
Mines.

A propos de la SFEN
La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) est le carrefour français des connaissances sur l’énergie nucléaire. Créée en 1973, la 
SFEN est un lieu d’échanges pour les spécialistes de l’énergie nucléaire français et étrangers et toutes celles et ceux qui s’y intéressent. 
La SFEN rassemble plus de 4 000 professionnels de l’industrie, l’enseignement et la recherche. `
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