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Communiqué de presse 

2 octobre 2020 
 
 

Le Conseil d’Administration annonce la nomination de Catherine MacGregor 
comme Directrice Générale d’ENGIE au 1er janvier 2021 

 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Catherine MacGregor Directrice Générale 
d’ENGIE. La vision que porte Catherine MacGregor sur la transformation et le développement 
du Groupe, son expérience industrielle et internationale tout autant que son leadership et ses 
qualités managériales reconnues contribueront pleinement à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques présentées fin juillet.  
 
Cette décision, qui prendra effet le 1er janvier 2021, intervient à l’issue d’un processus de 
sélection, mené par Jean-Pierre Clamadieu, Françoise Malrieu et les membres du Comité des 
Nominations, de la Rémunération et de la Gouvernance, répondant aux meilleurs standards 
de gouvernance. Par ailleurs, sa nomination comme administrateur du Groupe sera proposée 
à l’Assemblée Générale en 2021. 
 
Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Au nom du 
Conseil et des collaborateurs du Groupe, je souhaite chaleureusement la bienvenue à 
Catherine MacGregor et plein succès dans ses missions. Ses qualités professionnelles et 
personnelles seront un atout essentiel pour accélérer la transformation d’ENGIE. Je me réjouis 
de notre collaboration dans les mois et les années qui viennent pour mettre en œuvre 
efficacement nos orientations stratégiques. Je remercie vivement Paulo Almirante, Judith 
Hartmann et Claire Waysand qui continueront à assumer la direction générale de transition 
jusqu’au 1er janvier ».  
 
Catherine MacGregor a déclaré : « Je remercie le Conseil d’Administration pour la confiance 
qu’il me témoigne. Cette confiance m’honore et m’engage. Forte de notre culture de l’industrie 
commune et de mon expérience opérationnelle, j’aurai à cœur, avec l’ensemble des équipes, 
de répondre aux grands défis qui nous attendent pour permettre à ENGIE d’accélérer la 
transition énergétique ». 
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Âgée de 48 ans et diplômée de l’École Centrale Paris, 
Catherine MacGregor a démarré sa carrière chez 
Schlumberger en 1995 où elle a évolué pendant 23 ans 
dans des fonctions à responsabilités et ce, sur l’ensemble 
des continents.  
 
Dès 2007, elle occupe des postes d’envergure mondiale, en 
qualité de DRH Groupe ou à la tête d’activités stratégiques 
pour la société. De 2013 à 2016, elle a également occupé 
le poste de Présidente Europe & Afrique chez 

Schlumberger, avant d’être promue en 2017 Présidente de l’activité Forage, tout en étant 
basée à Londres.  
 
A l’été 2019, elle fait le choix de poursuivre sa carrière dans l’énergie en rejoignant le Comité 
Exécutif du Groupe TechnipFMC pour en diriger les activités d’ingénierie et de 
construction onshore et offshore, Technip Energies. Sa principale mission a notamment 
consisté à préparer la scission et la mise en bourse de cette entité dont elle a souhaité que la 
transition énergétique soit au cœur de la stratégie. 
 
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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