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Nomination 
 

 
Aarti Singhal est nommée Directrice des Relations Investisseurs 

du Groupe à compter du 2 Juin 2020. Elle sera rattachée à Judith 

Hartmann, Directrice Financière et Directrice Générale Adjointe 

du Groupe.  

 

 

 

Aarti Singhal rejoindra ENGIE à Paris après avoir travaillé chez National Grid plc, une société 

du FTSE 20, où elle était Directrice des Relations Investisseurs depuis 2015. 

 

Aarti, âgée de 43 ans, apporte à ENGIE une grande expérience dans le secteur de l'énergie 

et des marchés boursiers. Elle dirigera notre stratégie internationale de relations avec les 

investisseurs dans un environnement dynamique, en mettant de plus en plus l'accent sur la 

transition énergétique, dans laquelle notre Groupe est fortement investi. 

 

Elle a débuté sa carrière en Inde en 1995 chez National Power plc. De 2004 à 2012, elle a été 

Directrice des Relations Investisseurs et de la Communication au sein d’International Power 

plc. En 2012, elle est devenue Directrice de la Communication de GDF SUEZ International et 

a mis en place un réseau international lié à la régulation et aux règles de marché. 

 

Aarti est titulaire d'un Executive MBA de la London Business School et d'un Bachelor en 
Commerce obtenu au sein de l'Université de Delhi (Inde). 
 

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. Le groupe est coté aux bourses de Paris et de Bruxelles (ENGI) et est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et non 

financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 

Governance).  
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