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Nomination au sein du Groupe ENGIE 

 
Au 1er juillet 2019, Thierry Kalfon a été nommé Directeur Général de la 

Global Business Line Renouvelables d’ENGIE. Il est rattaché à Gwenaëlle 

Avice-Huet, Directrice Générale Adjointe d’ENGIE. 

 

Agé de 51 ans, Thierry Kalfon est 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 (Lauréat). Il est ancien élève de l’Ecole 

Nationale d’Administration, promotion « Marc Bloch ». 

 

Il 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 sous-

directeur en charge des budgets régaliens de l’Etat. Il a été, de 2001 à 2005, Senior Economist au 

Fonds Monétaire International à Washington (Etats-Unis). 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, puis 

devient en 2014 Secrétaire Général et Directeur Financier de la Business Unit  ENGIE Energies 

Renouvelables Europe. En 2016, il rejoint la Direction Financière d’ENGIE en qualité  de Directeur du 

Controlling Groupe. Depuis 2017, Thierry Kalfon est Directeur financier adjoint d’ENGIE en charge de 

la Direction Enterprise Performance Management (Controlling et Performance). 

 
La Global Business Line Renouvelables a pour mission de proposer une stratégie mondiale pour les 
activités du Groupe dans le domaine des énergies renouvelables, de soutenir les équipes locales dans 
les différentes Business Units et de promouvoir la performance transverse, au service de l’ambition 
stratégique du Groupe de devenir le  leader mondial de la transition zéro carbone «  as a service ». 
 

A propos d’ENGIE 
 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à 

l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » 

pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers 

clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.  

Avec nos 160 000 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 2018 : 60,6 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). 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

8 juillet 2019 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 
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ENGIEgroup 

http://twitter.com/ENGIEgroup

