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Communiqué de Presse 
Paris, 8 janvier 2018 

 

Nomination 

Jean-Baptiste Carpentier est nommé directeur de la 
conformité de Veolia  
 
Veolia a décidé de renforcer son dispositif de conformité en développant son système 
de prévention et de détection de pratiques à risque. Rattaché à Antoine Frérot, 
Président-directeur général de Veolia, Jean-Baptiste Carpentier est nommé Directeur 
de la conformité du groupe Veolia à compter du 4 janvier 2018. 
 
Jean-Baptiste Carpentier sera notamment chargé de consolider la stratégie et les dispositifs de conformité au 
sein du groupe Veolia et dans ses relations avec ses partenaires. Il sera également chargé d’assurer le 
déploiement et la supervision de la politique conformité au sein du Groupe. Le champ de compétences de la 
direction de la conformité couvre notamment la lutte contre les atteintes aux droits humains et à l’environnement, 
contre les pratiques anti-concurrentielles, ou encore contre les atteintes à l’intégrité des marchés financiers, 
avec pour objectif de protéger le Groupe Veolia et l’ensemble de ses parties-prenantes. 
 
Jean-Baptiste Carpentier, né en octobre 1964, est licencié en droit et inspecteur général des finances. Il 
commence sa carrière en 1988 comme auditeur de justice puis substitut du procureur du Mans de 1990 à 1995. 
Secrétaire général adjoint du comité interministériel de restructuration industrielle de 1995 à 1998 puis sous-
directeur des affaires criminelles et des grâces de 2000 à 2002, il est ensuite conseiller juridique du ministre de 
l’économie de 2005 à 2007 puis directeur juridique de l’agence des participations de l’État de 2007 à 2008. 
Directeur du service Tracfin de 2008 à 2015, il est délégué interministériel à l’intelligence économique en 2015 
puis commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économique au ministère de l'Economie et des 
Finances depuis 2016. 
 

..... 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui 
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 
millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com  
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