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Strasbourg, 22 septembre 2020 

Antoine Dubois, nouveau président de la SEM d’énergie strasbourgeoise R-GDS  

Le Conseil d’Administration de R-GDS qui s’est tenu ce mardi 22 septembre a élu Monsieur Antoine 
DUBOIS à la Présidence de R-GDS.  

Conseiller municipal délégué, référent du quartier de Neudorf-Musau, Antoine DUBOIS succède à 
Christel KOHLER, qui exerçait cette fonction depuis octobre 2018. 

Antoine DUBOIS est impliqué de longue date dans les enjeux de l’économie sociale et solidaire, son 
parcours professionnel l’ayant très tôt conduit à exercer des responsabilités liées à ces sujets au sein 
de la Caisse d’Epargne d’Alsace, avant de rejoindre à Strasbourg la Fondation Vincent de Paul qui lui a 
confié la gestion des cliniques de la Toussaint et Sainte-Barbe.  

Fort de son expertise très concrète des enjeux sociétaux actuels, Monsieur DUBOIS affiche les valeurs 
et les engagements de R-GDS, notamment pour l’accès à l’énergie et pour la prévention de la précarité 
énergétique. Antoine DUBOIS partage par ailleurs la vision d’une société d’économie mixte au service 
des collectivités, innovante, agile et volontariste face aux enjeux de la transformation écologique et 
énergétique de son territoire.  

A l’issue du Conseil d’Administration, il s’est dit « enthousiaste devant les perspectives d’avenir qui 
s’ouvrent à R-GDS et aux entreprises rassemblées au sein du groupe R-GDS, et impatient d’aborder son 
mandat dans un esprit de simplicité, d’ouverture et de proximité ».  

 

A propos du groupe R-GDS 

R-GDS est le gestionnaire du réseau de gaz naturel à Strasbourg et dans 119 communes du Bas-Rhin, 
et achemine chaque année 5 milliards de m3 de gaz naturel vers près de 110 000 clients. En diversifiant 
ses activités à partir de 2012, par le biais de filiales dédiées notamment aux réseaux de chaleur bas-
carbone, R-GDS s’affirme aujourd’hui comme un acteur à part entière de la transition énergétique de 
son territoire.  

Le développement du biométhane (gaz renouvelable produit à partir de ressources locales) et bientôt ; 
de l’hydrogène vert, sont des priorités pour R-GDS qui ambitionne de devenir l’opérateur du réseau 
de distribution de gaz le plus vert de France, en s’appuyant notamment sur l’expertise de sa filiale 
R-ENR et sur des partenariats ciblés en recherche et développement. La stratégie de transition et 
d’innovation du groupe R-GDS s’appuie également sur R-CUA et R-CUE, filiales créées en 2014 qui 
exploitent et développent à ce jour 27 réseaux de chaleur et de froid vertueux sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg et ailleurs en Alsace, notamment à Saint-Louis et Mulhouse. 

En mettant en œuvre une politique volontariste d’investissements et d’innovation, le groupe R-GDS 
veut apporter une contribution déterminante à un modèle local de l’énergie sobre en carbone, 
efficient et citoyen. Le groupe R-GDS emploie à ce jour près de 300 salariés et a réalisé en 2019 un 
chiffre d’affaires de 83 millions d’euros.  
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