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Deux femmes prennent la direction d’Eco CO2
Une PME française en pleine croissance choisit de garder son indépendance
A l’occasion du départ à la retraite du président-fondateur d’Eco CO2, Jacques Allard, et du rachat de
l’entreprise par ses salariés, deux femmes, collaboratrices d’Eco CO2, prennent la direction de l’entreprise.

Johanna Le Conte devient Présidente du groupe Eco CO2
Johanna Le Conte, 36 ans, vient d’être nommée au poste de Présidente du groupe Eco CO2. Elle succède au
Président fondateur, Jacques Allard. Elle sera en charge de définir la stratégie et de poursuivre le développement
des activités.
Elle rejoint Eco CO2 en 2015 après avoir effectué une thèse CIFRE en Psychologie sociale au sein de Veolia
Environnement Recherche et Innovation. Après avoir dirigé le Service Relations Clients en 2016 et la Recherche
et Développement en 2018, elle devient membre du Comité de direction, puis occupe depuis 2020 le poste de
Directrice du Pôle Innovation et Développement.

Johanna Le Conte – Présidente Eco CO2

Isabelle Senn Zilberberg prend le poste de Directrice Générale du groupe Eco CO2
Isabelle Senn Zilberberg, 50 ans, est nommée Directrice Générale du groupe Eco CO2 dans le cadre de l’opération
de reprise de la société par ses salariés. Après une quinzaine d’années passées dans le secteur du voyage
d’affaires, Isabelle Senn Zilberberg a initié sa reconversion professionnelle avec un diplôme de MBA en
Management de la performance durable à l’ISC, en 2013. La même année, elle a rejoint Eco CO2, où elle a déployé
et coordonné pendant 7 ans le programme « Watty à l’école », premier programme de sensibilisation aux
économies d’énergie éligible aux CEE destiné aux enfants. Membre du Comité de direction depuis 2018, elle
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occupe le poste de Directrice des Opérations depuis 2020. Elle sera en charge de la mise en œuvre de la stratégie
et du déploiement des activités d’Eco CO2.

Isabelle Senn Zilberberg
Directrice Générale Eco CO2

Photos et interviews disponibles sur demande

A propos d’Eco CO2 – www.ecoco2.com
Eco CO2 est une éco-entreprise innovante de l’Economie Sociale et Solidaire. Créée en 2009, sa mission est de sensibiliser les citoyens et les
organisations afin d’accélérer la transition écologique par le changement de comportements. Eco CO2 déploie des programmes
d’accompagnement sur les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit des plateformes digitales de données environnementales et
réalise des études sur la conduite du changement et la maîtrise de l’énergie. Un de ses domaines d’expertise est la gestion de programmes
générateurs de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) dont elle est le leader national.
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