Communiqué de presse
14 janvier 2021

ENGIE présente son nouveau comité exécutif
Catherine MacGregor, Directrice Générale d’ENGIE, annonce la nomination, effective à compter
du 1er février 2021, du nouveau comité exécutif Groupe, qui traduit la volonté d’organiser
ENGIE autour de ses quatre métiers stratégiques. Celui-ci est constitué de :
Quatre Directeurs généraux adjoints en charge des activités :
•
•
•
•

Paulo Almirante, Directeur général adjoint en charge des activités Renouvelables
Sébastien Arbola, Directeur général adjoint en charge des activités de Production
Thermique et de Fourniture d’Energie
Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des activités Solutions Clients
Edouard Sauvage, Directeur général adjoint en charge des activités Infrastructures

Paulo Almirante sera également responsable des activités de gestion globale de l’énergie et de
production nucléaire.
Ainsi que :
•
•

Frank Demaille, Directeur général adjoint en charge de la Transformation et des
Géographies
Jérôme Stubler, Directeur général adjoint, chargé de mission auprès de la Directrice
Générale, en charge du projet d’organisation des activités de services multi-techniques*

Et de quatre Directeurs généraux adjoints en charge des fonctions transverses :
•
•
•
•

Jean-Sébastien Blanc, Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines*
Judith Hartmann, Directrice générale adjointe en charge des Finances, de la Responsabilité
Sociétale d’Entreprise et des Achats
Yves Le Gélard, Directeur général adjoint en charge du Digital et des Systèmes
d’Information
Claire Waysand, Directrice générale adjointe en charge du Secrétariat Général, de la
Stratégie, de la Recherche & Innovation et de la Communication

Catherine MacGregor a commenté : « Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Comité
exécutif actuel pour leur grande implication et leur contribution personnelle à la transformation
d’ENGIE au cours des dernières années. Je voudrais remercier plus particulièrement Gwenaelle
Avice-Huet, qui a décidé de quitter le Groupe ENGIE, pour le travail remarquable qu’elle a accompli
dans les énergies renouvelables et la façon dont elle a porté, développé et incarné cette activité.
J’adresse également tous mes remerciements à Pierre Chareyre, qui a souhaité faire valoir ses
droits à la retraite après 30 années passées dans le Groupe, notamment pour sa contribution
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essentielle au développement des activités de production, de gestion et de commercialisation
d’énergie, après un long parcours dans les domaines de la Finance. »
Chaque Directeur général adjoint inscrira son action dans le projet d’évolution du Groupe qui
sera soumis à l’information-consultation des Instances Représentatives du Personnel concernées
à partir du 18 février 2021, avec un calendrier prévisionnel de mise en œuvre à la fin du 1 er
semestre 2021.
Par ailleurs, Dominique Wood-Benneteau est nommée Directrice de la Communication et de la
Marque, elle est rattachée à Claire Waysand, Directrice générale adjointe en charge du Secrétariat
Général.
« Le périmètre de responsabilités des membres du nouveau comité exécutif est aligné sur les
priorités stratégiques présentées en juillet 2020 : ambition de croissance dans les renouvelables
et les infrastructures notamment décentralisées, sélectivité géographique accrue et simplification
du Groupe ainsi que la constitution d’une future entité autour des activités de services multitechniques. L’ensemble de la direction est engagé avec l’objectif d’opérationnaliser notre stratégie
et d’accroître la culture de la performance, au service de la croissance du Groupe. Je sais pouvoir
compter sur le professionnalisme et l’expertise de nos équipes pour écrire ensemble une nouvelle
page de l’histoire d’ENGIE et poursuivre les efforts engagés en faveur d’un monde neutre en
carbone », a déclaré Catherine MacGregor.
---* La date de leur prise de fonctions sera communiquée dans les prochains jours.

A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est
d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie
et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les
personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour
proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et
nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un
progrès plus harmonieux.
Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans
les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et
extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France
20, CAC 40 Governance).

Contact presse Groupe ENGIE :
Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35
Courrier électronique : engiepress@engie.com
ENGIEpress

Contact relations investisseurs :
Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29
Courrier électronique : ir@engie.com
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Biographies du Comité Exécutif d’ENGIE

Paulo Almirante
Paulo Almirante, Directeur général adjoint en charge des activités Renouvelables (éolien
terrestre et en mer, photovoltaïque, hydroélectricité). Il supervise à ce titre la Global Business Line
Renouvelables et la Business Unit France Renouvelables. Il est également responsable de la
Business Unit Nucléaire, et de la Business Unit Global Energy Management.
Après plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie,
Paulo Almirante dispose d’une expertise reconnue dans la
production d’électricité, les infrastructures énergétiques et les
services à l’énergie. Il rejoint le Groupe en 2011 à la suite de
l’opération de rapprochement d’International Power par ENGIE.
Il est nommé en 2016 Directeur général adjoint d’ENGIE en
charge de la supervision des Business Units Europe du Nord, du
Sud et de l’Est ; Moyen-Orient, Asie du Sud et Centrale, et
Turquie ; Brésil et Génération Europe. En 2018, il prend la
direction des opérations du Groupe. Du 24 février au 31 décembre
2020, Paulo Almirante a assuré le pilotage opérationnel du Groupe
de manière collégiale avec Claire Waysand et Judith Hartmann.
Depuis son arrivée au sein d’ENGIE, il a contribué à la
transformation des activités du Groupe pour en faire un outil
industriel flexible et rentable, tout en développant ces activités en particulier au Brésil et au MoyenOrient.
Paulo Almirante est titulaire d’une Maîtrise en Mécanique de l’Université technique de Lisbonne. Il
est également diplômé en Gestion de l’Université catholique de Lisbonne et d’un
programme en Global Leadership Development à la London Business School.
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Sébastien Arbola
Sébastien Arbola, Directeur général adjoint, en charge des activités de Production
Thermique et de Fourniture d’Energie. Il supervise à ce titre la Global Business Line Thermique,
et les Business Units Generation Europe et France BtoC. Il est également responsable de la
Business Unit Hydrogène.
Sébastien Arbola a commencé sa carrière chez BNP Paribas où
il a occupé différents postes dans la finance de 1999 à 2006.
Il a rejoint Suez en 2006 avant la fusion avec GDF. Après avoir
assuré diverses responsabilités au sein de l’équipe Corporate
finance d’ENGIE, Sébastien Arbola devient en 2011 directeur du
M&A Groupe. Il est nommé directeur financier et senior viceprésident des opérations environnementales asiatiques de Suez
Environnement en 2013 basé à Hong-Kong.
En poste à Dubaï depuis 2016, il était à la tête de la Business Unit
Moyen-Orient, Asie du Sud et Centrale, Turquie et Afrique. Il a
dirigé d’ENGIE dans la région, notamment dans la production
d’électricité à grande échelle, le dessalement de l’eau, la vente au
détail et la distribution de gaz.
Sébastien Arbola est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris.
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Jean-Sébastien Blanc
Jean-Sébastien Blanc, Directeur général adjoint, en charge des Ressources Humaines.
Jean-Sébastien Blanc a successivement occupé les fonctions de
Responsable Relations Sociales, Responsable Ressources
Humaines, puis Directeur des Ressources Humaines au sein des
Groupes PSA et Danone, puis Alstom comme Directeur des
Ressources Humaines de la branche Transport. Il a rejoint la
Compagnie Plastic Omnium en 2012 en tant que Directeur des
Ressources Humaines Groupe. Il était également en charge du
programme de Développement Durable « Act for All » et de la
communication interne.
Jean-Sébastien Blanc a par ailleurs exercé des fonctions en tant
que Conseiller Prud’homal, puis Président d’une association
régionale de Médecine interprofessionnelle du Travail. Il est
également Président d’Honneur de l’association « Elles
bougent ».
Jean-Sébastien Blanc est titulaire d’un DESS en Ressources Humaines de l’IAE d’Aix en
Provence.
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Frank Demaille
Frank Demaille, Directeur général adjoint, en charge de la Transformation et des
Géographies. Il anime les Business Units géographiques : Amérique du Nord ; Amérique Latine ;
Asie Pacifique Chine ; Benelux ; Brésil ; Europe du Nord, du Sud et de l’Est ; Moyen-Orient, Asie
du Sud et Centrale, Turquie, Afrique ; Royaume-Uni. Il a également la responsabilité de la direction
santé sécurité, de l’exécution des projets stratégiques, et du pilotage de la performance
opérationnelle.

Frank Demaille a travaillé au sein de l´administration française
(Préfecture d´Ile-de-France, Comité Interministériel de
Restructuration Industrielle (CIRI) au Ministère des Finances),
puis en tant que conseiller technique économie et finances au
cabinet du Premier ministre entre 2007 et 2009.
Il a ensuite rejoint ENGIE pour occuper différents postes de
direction. Il a notamment été directeur général de la CPCU
(Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain), puis directeur
général adjoint des activités de services énergétiques à
l’international.
De 2016 à 2019, il a été directeur général de la Business Unit
Amérique du Nord du Groupe. Il a ensuite dirigé la Business Unit
Amérique latine pour y accélérer les développements de projets
renouvelables et ceux d´infrastructures gazières et électriques.
Frank Demaille est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole des Mines de Paris et il est titulaire
d’un master de Probabilité et Finances.
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Judith Hartmann
Judith Hartmann, Directrice générale adjointe en charge des Finances, de la Responsabilité
Sociétale d’Entreprise et des Achats.
Judith Hartmann a une vaste expérience internationale de
dirigeante financière et opérationnelle, acquise au sein de grands
groupes internationaux comme General Electric, Bertelsmann et
The Walt Disney Company. Elle a travaillé dans 7 pays,
notamment aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne, dans les
services et l’industrie.
Judith Hartmann est nommée Directrice générale adjointe et
Directrice Financière de GDF SUEZ en 2015, avant d’être
nommée Directrice générale adjointe d’ENGIE et Directrice
Financière, en charge de la supervision d’ENGIE au RoyaumeUni et en Amérique du Nord de 2016 à 2019. Elle devient en 2019
Directrice Générale Adjointe d’ENGIE et Directrice Financière,
responsable du suivi des entités cotées et de la Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE).
Du 24 février au 31 décembre 2020 Judith Hartmann a assuré le pilotage opérationnel du Groupe
de manière collégiale avec Claire Waysand et Paulo Almirante.
Judith Hartmann est titulaire d’un Master en International Business Administration et d’un Doctorat
en Economie de WU Vienna University of Business Administration & Economics.
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Yves Le Gélard
Yves Le Gélard, Directeur général adjoint, en charge du Digital et des Systèmes
l’Information.
Yves Le Gélard a construit son expérience dans les métiers de la
technologie en travaillant dans les grands groupes internationaux
comme IBM, Capgemini, Fujitsu et SAP. Ces postes l’ont conduit
à travailler en Europe, au Japon et aux Etats-Unis.
Nommé en 2016 Directeur général adjoint d’ENGIE, en charge du
Digital et des Systèmes d’Information, il a depuis son arrivée
profondément réorganisé l’infrastructure informatique et lancé la
transformation numérique du Groupe avec la création de la
“Software Factory” Engie Digital.
Yves Le Gélard est Diplômé d’HEC Paris.

SIEGE SOCIAL D’ENGIE
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex – France
ENGIE – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

engie.com

Cécile Prévieu
Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe, en charge des activités Solutions Clients
(infrastructures énergétiques décentralisées et urbaines, services d’efficacité énergétique). Elle
supervise la Global Business Line Solutions Clients, ENGIE Solutions, la Business Unit Tractebel
et ENGIE Impact.
Cécile Prévieu a commencé sa carrière au service de l’Etat
français, notamment au Ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie, comme conseillère énergie auprès du Ministre de
l’industrie, puis comme conseillère transport auprès du Premier
ministre.
Elle a rejoint le Groupe ENGIE en 2010, où elle a occupé des
responsabilités auprès du DGA en charge de la Branche
Infrastructures du Groupe, avant d’être nommée Directrice asset
management de Storengy.
Cécile Prévieu était Directrice générale de Storengy depuis 2015.
Elle a sécurisé l’activité stockage en France par la régulation et
développé Storengy dans les activités décarbonées : production
et stockage de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène et eméthane) et fourniture de chaud et de froid par la géothermie pour
les villes et les éco-quartiers.
Ingénieure de formation, Cécile Prévieu est diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, ainsi que de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
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Edouard Sauvage
Edouard Sauvage, Directeur général adjoint, en charge des activités Infrastructures
(transport, distribution et stockage de gaz, transport d’électricité). Il supervise la Global Business
Line Infrastructures, ainsi que les Business Units GRDF, GRTgaz, Storengy et Elengy.
Edouard Sauvage a commencé sa carrière au sein de l’Etat
français, en région puis à la Délégation interministérielle à
l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR),
avant de rejoindre le cabinet du Premier ministre comme
conseiller technique en charge de la ville, de l’aménagement du
territoire et des collectivités locales.
Il a rejoint Gaz de France en 1997 au sein d’EDF-GDF Services,
où il a occupé des responsabilités managériales, avant d’être
nommé en 2002 responsable de la stratégie et des affaires
européennes au siège de Gaz de France puis directeur adjoint de
la direction internationale. Il a ensuite été promu Directeur des
approvisionnements gaz du Groupe de 2005 à 2012. Directeur de
la stratégie d’ENGIE de 2013 à 2015, il a contribué au virage
stratégique du Groupe vers les renouvelables et la transition
énergétique.
Directeur général de GRDF depuis 2016, il a mené à bien le déploiement des compteurs
communicants, introduit une dynamique positive en direction des clients et accéléré le nombre de
projets de méthanisation raccordés au réseau et ainsi inscrit l’entreprise dans une ambition
d’acheminer 100% de gaz renouvelables en 2050.
Edouard Sauvage est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole nationale des Ponts-etchaussées et du Collège des Ingénieurs.
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Jérôme Stubler
Jérôme Stubler, Directeur général adjoint, chargé de mission auprès de la Directrice
Générale, en charge du projet d’organisation des activités de services multi-techniques.
Jérôme Stubler débute sa carrière chez Freyssinet en 1989, dirige
pour l'entreprise les projets du pont de Normandie, du pont de
l'Iroise, la plateforme pétrolière offshore Hibernia, le Pont Vasco
de Gama au Portugal. Directeur technique de Freyssinet en 1996
puis en charge des grands projets, depuis 2002, il développe entre
autres l'entreprise dans le nucléaire et crée la société Nuvia, filiale
actuelle de Soletanche Freyssinet dans le nucléaire.
En janvier 2009, il devient Directeur Général de Freyssinet, de
Terre Armée et président de Nuvia. En juillet 2012, il est
administrateur-Directeur Général de Soletanche Freyssinet et
Président de Soletanche Bachy. Il est nommé Directeur Général
de VINCI Construction en juillet 2014. Il devient Président de
VINCI Construction fin 2014.
Jérôme Stubler est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de
l’Ecole Nationale des Arts et Métiers.
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Claire Waysand
Claire Waysand, Directrice générale adjointe, en charge du Secrétariat Général, de la
Stratégie, de la Recherche & Innovation et de la Communication.
Claire Waysand a réalisé la majeure partie de sa carrière au
service de l’Etat français, et a notamment dirigé le cabinet du
ministre des finances et des comptes publics. Elle avait été
auparavant directrice adjointe du cabinet du premier ministre,
et directrice générale adjointe du Trésor. Claire Waysand a
représenté la France au Comité économique et financier
européen, a été administratrice de la Banque européenne
d’Investissement (BEI) et a travaillé au Fonds monétaire
international.
Claire Waysand a rejoint le Groupe ENGIE en octobre 2019
comme Secrétaire Générale. Du 24 février au 31 décembre
2020, nommée Directrice Générale par intérim, elle a assuré le
pilotage opérationnel du Groupe de manière collégiale avec
Judith Hartmann et Paulo Almirante. Elle apporte sa
connaissance approfondie des enjeux économiques et
financiers français, européens et internationaux et son
expérience au service de la stratégie du Groupe.
Claire Waysand est Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, d’un Master of Science in
Economics (London School of Economics) et est docteur en sciences économiques (Paris X).
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