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Nomination 
 

François Graux a été nommé Secrétaire Général 

Adjoint du Groupe ENGIE, à compter du 9 mars 2020. Il 

conserve sa fonction de Directeur Juridique du 

Groupe.  

Il est rattaché à Claire Waysand, Secrétaire Générale et 

Directrice Générale par intérim du Groupe ENGIE.  

 

  
 

Après un diplôme de droit au sein des universités de Louvain (Belgique) et de Göttingen 

(Allemagne), François Graux débute son parcours professionnel en 1993, en tant qu'avocat 

chez Stibbe Simont Monahan Duhot à Bruxelles. Quatre ans plus tard, il intègre Tractebel et 

s’oriente vers une carrière de juriste d'entreprise.  

 

En 2000, il rejoint la Thaïlande, en tant que juriste en charge des activités de développement 

du Groupe Tractebel en Asie Pacifique. De retour à Bruxelles, il occupe le poste de directeur 

juridique au sein de Suez Energy International et de GDF SUEZ Energy Europe & 

International.  

 

Il poursuit sa carrière à Londres, en 2011, au sein d’International Power plc. En 2013, il accède 

au poste de Directeur Juridique du Groupe ENGIE et anime la filière juridique d'ENGIE. Il 

ajoute à son périmètre, aujourd’hui, le rôle de Secrétaire Général Adjoint du Groupe.  

 
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 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). 
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