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Nominations 
 

 
A compter du 1er janvier 2018, Michèle Azalbert est nommée Directrice Générale de la business 

unit d’ENGIE, en cours de création, dédiée à l’hydrogène renouvelable, et Rosaline Corinthien 

Pivetta est nommée Directrice des Ressources Humaines Adjointe, à la Direction des 

Ressources Humaines  Groupe, en charge du développement des talents et dirigeants. Au 

1er décembre 2017, Thierry Kalfon a été nommé Directeur Financier Adjoint du Groupe, en 

charge du pôle Enterprise Performance Management (financial planning & analysis et 

performance). 

 

 

Ingénieur en informatique et diplômée d'HEC, Michèle Azalbert a occupé 

différentes responsabilités dans le domaine de la trésorerie, du financement et de 

la gestion des risques de marchés, chez Elf Aquitaine de 1992 à 1996, Sanofi de 

1996 à 1999, puis Suez de 1999 à 2005. De 2005 à 2008, elle a été Trésorier du 

groupe Suez. En 2008, elle a été nommée Chief Operating Officer de Gaselys. 

De 2011 à 2013, elle a été Directeur Général Adjoint d’ENGIE Global Market (ex 

GDF SUEZ Trading), en charge des Fonctions Support. Elle était, depuis janvier 

2013, Chief Operating Officer de la Business Unit Global LNG d’ENGIE.  

 

 

Rosaline Corinthien Pivetta est titulaire d'un Master of Science de l’IFP 

School (ENSPM) et d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut National des 

Sciences Appliquées. Avant de rejoindre ENGIE, elle a occupé différentes 

responsabilités dont celles de directeur technique Europe pour FUCHS 

PETROLUB A.G. et chef de projet pour la construction de la centrale à 

cycle combiné de Bayet pour le compte d’ALPIQ. Elle a également été 

consultante pour le développement du méthanol à Trinité-et-Tobago et 

analyste à la Commission de Régulation de l'Energie sur la régulation des 

terminaux méthaniers. Rosaline Corinthien a rejoint ENGIE en février 

2012, en tant que Directrice Générale de Storengy China, puis Présidente des Infrastructures Gazières 

pour ENGIE China. Depuis 2015, Rosaline occupait le poste de Directeur de la Stratégie, de la 

Communication et de la Responsabilité Sociétale et Environnementale de la BU Global Energy 

Management. 
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Diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration économique, 

de l’Ecole de Management  de Lyon et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 

(mention Lauréat), Thierry Kalfon est également ancien élève de l’Ecole 

Nationale d’Administration, promotion « Marc Bloch ». 

Thierry Kalfon a commencé sa carrière à la Direction du Budget au Ministère de 

l’Economie et des Finances, où il a assumé différentes responsabilités, dont 

celles de responsable du bureau de la recherche, de l’énergie et de l’innovation 

puis de sous-directeur en charge des budgets « régaliens » de l’Etat (Intérieur, 

Justice, Défense, financement des collectivités locales, services généraux du 

Premier ministre). Il a été, de 2001 à 2005, Senior Economist au Fonds Monétaire 

International à Washington (Etats-Unis) en charge du volet finances publiques de divers programmes 

d’ajustement structurels au Moyen-Orient et en Asie. De 2007 à 2009, il a été conseiller auprès du 

Ministre de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable, en charge des affaires industrielles, 

économiques et financières. En 2009, Thierry Kalfon a rejoint GRTgaz comme Directeur financier. En 

2012, il est nommé Directeur de la Stratégie, de l’Economie et des Tarifs d’ENGIE Energie France, 

pour les activités de production et de commercialisation d’énergie du groupe ENGIE en France. De 

2014 à 2016, il est Secrétaire Général et Directeur Financier de l’activité Energies Renouvelables 

d’ENGIE en Europe. Depuis 2016, il exerçait les fonctions de Directeur du Plan et du Contrôle de 

gestion Groupe à la Direction Financière d’ENGIE.  

 

 

 
A propos d’ENGIE 
ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné, 
décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l’énergie et concentre ses 
activités sur 3 métiers clés pour le futur : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et 
d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées à tous ses clients 
(particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction des clients, l’innovation et le digital au cœur de son 
développement.  
ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de 66,6 
milliards d’euros en 2016. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers 
(CAC 40, BEL 20, 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). 
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