Communiqué de presse

12 mai 2014

Assemblée Générale 2014
Evolution de la gouvernance :
Nomination de Laurence Mulliez en tant que présidente du Conseil d'Administration
Nomination de Philippe Joubert en tant qu'Administrateur
Regroupement d’actions

Lors de sa réunion du 5 mai 2014, le Conseil d’Administration de Voltalia a décidé de convoquer
l’Assemblée Générale des Actionnaires pour le 13 juin 2014, à 9h00, au 2 rue Saint-Florentin, 75001
Paris.
Ce Conseil d’Administration a élu son nouveau président en la personne de Laurence Mulliez, qui
occupe la fonction d’administrateur de Voltalia depuis le 8 décembre 2009. Laurence Mulliez est
diplômée de l’ESC Rouen et titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago Booth (USA). Après une
expérience de deux ans en banque (BNP), elle a passé 16 ans chez Amoco puis BP aux USA, en Suisse
puis en Angleterre, notamment comme directeur général dans la chimie, directeur de la stratégie
pour le gaz, l'électricité et les énergies renouvelables pour tout BP et CEO de Castrol Lubrifiants
Industriels pour le monde. Ensuite, de 2010 à 2013, elle a dirigé la société Eoxis, un producteur
d’énergies renouvelables (éolien et solaire) avec une capacité installée de 65 MW (et un pipeline) en
Espagne, en Italie et en Inde. Laurence Mulliez est aussi administrateur chez Aperam, société
productrice d'aciers inoxydables, cotée à Amsterdam, Paris, Luxembourg et New York.
Laurence Mulliez prend donc la suite de Bertrand de Talhouët, par ailleurs directeur général de
Creadev, qui a assuré la présidence du Conseil d’Administration depuis le 10 novembre 2011 et qui
poursuit son mandat d’administrateur de Voltalia. Le Conseil dans son ensemble a remercié vivement
Bertrand de Talhouët pour son engagement, son soutien, son efficacité et son niveau d'exigence dans
son rôle de président.
Lors de l’Assemblée Générale, il sera proposé aux actionnaires de nommer un nouvel administrateur
représenté par Philippe Joubert. Franco-brésilien, diplômé de l’ESSEC, Philippe Joubert a travaillé
près de 25 ans au Brésil, principalement au sein du groupe Alstom. Il est ensuite revenu en France en
2000 pour prendre la direction d’Alstom T&D puis d’Alstom Power avant d’être nommé directeur
général délégué du groupe Alstom jusqu’en 2012. Philippe Joubert est aujourd’hui Senior Advisor
auprès du World Business Council on Sustainable Development et Executive Chair du Global Electricity
Initiative auprès du Conseil Mondial de l’Energie.
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Il sera aussi proposé à l’Assemblée Générale de renouveler le mandat d’administrateur de Robert
Dardanne, fondateur de Voltalia.
Les nominations de Laurence Mulliez et de Philippe Joubert interviennent dans un contexte de forte
croissance : Voltalia exploite un portefeuille de 52,2 MW, construit 110 MW1 dont la mise en service
est programmée en 2014 et dispose d’un portefeuille 213 MW2 de centrales dont les contrats de
vente d’électricité et de construction sont signés et dont les mises en service sont prévues en 2015 et
2016.
Il sera également proposé dans le cadre de l’Assemblée Générale un regroupement des actions de
Voltalia, à raison d’une action nouvelle de 5,70 € de valeur nominale pour dix actions anciennes de
0,57 € de valeur nominale.
« Je me réjouis des évolutions au sein de notre Conseil d’Administration, dont la compétence et
l’expérience sont en adéquation avec nos réalisations en cours et nos ambitions de long terme »,
déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. « Cette évolution de la gouvernance ainsi que
le regroupement d’actions donneront à Voltalia plus de visibilité sur les marchés auprès des
investisseurs institutionnels, permettant une meilleure liquidité sur le titre ».

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
• Producteur d’électricité à base d’énergies renouvelables, Voltalia développe et exploite des projets multisources : éolien, solaire, hydraulique et biomasse.
• Voltalia est présente en France métropolitaine, au Brésil, en Grèce et en Guyane.
• Voltalia est cotée au Marché Libre d’Euronext Paris depuis mai 2006 (FR0010302224-MLVLT).
Contact presse : Kablé Communication Finance
Anna Casal – Tel: +33 1 44 50 54 76 – email : anna.casal@kable-cf.com

1

En France : Adriers (communiqué du 12 septembre 2013) et Molinons (communiqué du 22 mai 2013). Au
Brésil : Areia Branca (communiqué du 19 juillet 2013).
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Au Brésil : Sao Miguel do Gostoso (communiqué du 22 mai 2013) et Vamcruz (communiqué du 13 janvier
2014).
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