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ENGIE annonce le départ d’Ana Busto, directrice de 

la marque et de la communication 

 
Après près de quatre années au sein du Groupe, Ana Busto quittera fin juin 2020 ses fonctions 
de Directrice générale adjointe, directrice de la marque et de la communication. 
 
Ana BUSTO a intégré le Comité exécutif d’ENGIE en octobre 2016, dans le cadre du 
lancement du plan de transformation du Groupe et d’un nouveau projet d’entreprise, pour 
travailler sur la structuration et le déploiement de la marque et de la communication. 
 
Claire Waysand, Directrice Générale par intérim, déclare: « Je remercie chaleureusement Ana 
Busto pour son engagement et sa contribution essentielle à la transformation du Groupe au 
cours de ces dernières années. Ana a mis son expertise et ses convictions au service d’ENGIE 
pour installer l’image du Groupe en tant que leader de la transition énergétique. »  
 
Ana Busto ajoute : « Je suis très heureuse d’avoir pu prendre part à la formidable 
transformation du Groupe, et en particulier d’avoir contribué à traduire une ambition visionnaire 
en une marque d’engagement, qui fait aujourd’hui d’ENGIE l’acteur incontournable de la 
transition vers une neutralité carbone inclusive. » 
 
Pendant la période de transition, la direction de la marque et de la communication sera 
rattachée à Claire Waysand, directrice générale par intérim du Groupe.  
 
 
 
A propos d’ENGIE 
 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est d’agir pour 
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de 
l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons 
sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. 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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