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Le Conseil d’administration
d’ENGIE annonce l’évolution de la
direction générale du Groupe
Par ENGIE - 06 février 2020 - 18:28

Le Conseil d’administration s’est réuni aujourd’hui pour examiner le
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renouvellement du mandat d’administrateur d’Isabelle Kocher qui arrive à son
terme en mai 2020. A l’issue d’un processus de décision s’appuyant sur un bilan
détaillé de son mandat, le Conseil d’administration a considéré que
l’approfondissement de la stratégie nécessitait un nouveau leadership. Il a decidé
de ne pas proposer le renouvellement de ce mandat d’administrateur à l’occasion
de la prochaine Assemblée Générale, ce qui mettra fin à ses fonctions de
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Directrice Générale.

Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d’administration, a déclaré :
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« Au nom du Conseil d’administration et des collaborateurs du Groupe, je
remercie vivement Isabelle Kocher pour sa contribution au service d’ENGIE
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pendant ces vingt dernières années. En tant que Directrice Générale depuis

climatique prenons
nos responsabilités »
Isabelle Kocher

2016, elle a su engager le Groupe sur la voie d’une profonde transformation,
notamment au travers du désengagement des activités d’exploration et de
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production d’hydrocarbures et de production d’électricité à base de charbon.
»

A l’issue de la revue annuelle de la stratégie du Groupe menée avec l’équipe de
direction, le Conseil a décidé d’engager une nouvelle étape de la transformation

« Chefs d’entreprises,
face à la crise
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et d’approfondir la stratégie engagée pour faire d’ENGIE un leader de la
transition énergétique et climatique. Afin de donner le maximum de lisibilité et
de potentiel de développement à chacun de ses métiers, le Groupe doit simplifier
son organisation, clarifier ses options stratégiques, et conforter son modèle de
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croissance dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions clients. Il économique du site !
doit également répondre à deux enjeux essentiels que sont la place du nucléaire
dans le mix énergétique de la Belgique et celle du gaz dans le mix énergétique
français.
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Jean-Pierre Clamadieu précise:
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renforcer son positionnement vis-à-vis de ses différentes parties prenantes,

ENGIE signe un
partenariat avec FCA
pour fournir de
nouvelles solutions
de mobilité
électrique

salariés, clients et actionnaires ».
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« Au moment où ENGIE s’affirme comme leader de la transition énergétique,
cet approfondissement indispensable permettra au Groupe de clarifier et de
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Le Conseil d’administration a mandaté son Président, Jean-Pierre Clamadieu,
avec l’appui du Comité des Nominations, des Rémunérations, et de la
Gouvernance, présidé par Françoise Malrieu, pour rechercher le prochain
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dirigeant du Groupe.

«Le Comité va engager immédiatement une recherche large d’un nouveau
Directeur Général dans le cadre d’un processus répondant aux meilleurs
standards de gouvernance. » a précisé Françoise Malrieu.

Afin d’assurer la transition, à la fin des fonctions de la Directrice Générale, JeanPierre Clamadieu a proposé au Conseil d’administration, qui l’a accepté, que le
pilotage opérationnel du Groupe soit confié de manière collégiale à Paulo
Almirante, DGA et Directeur Général des Opérations, Judith Hartmann, DGA et
Directrice Financière et Claire Waysand, DGA et Secrétaire Générale, cette
dernière assumant le mandat de Directeur Genéral par interim. Le Conseil confie
à Jean-Pierre Clamadieu la mission d’apporter son appui à la direction générale
par intérim pour assurer le bon déroulement de cette phase de transition.

Le Groupe publiera, comme prévu, ses résultats annuels le 27 février prochain.
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