BIOGRAPHIE
Gérard Mestrallet
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise et
membre du Comité des rémunérations

Première nomination : 2015 – Échéance du mandat : 2023
Biographie
Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale
d’administration. A occupé divers postes dans l’Administration
avant de rejoindre en 1984 la Compagnie Financière de Suez où
il a été Chargé de mission auprès du Président puis Délégué
général adjoint pour les aﬀaires industrielles. En février 1991, il
a été nommé Administrateur délégué de la Société Générale de
Belgique. En juillet 1995, il est devenu Président-Directeur
général de la Compagnie de Suez puis, en juin 1997, Président
du Directoire de Suez Lyonnaise des Eaux et enﬁn en 2001,
Président-Directeur général de Suez. De juillet 2008 à mai
2016, il est Président-Directeur général du groupe Engie
(anciennement GDF SUEZ). De 2016 à mai 2018, Président du
Conseil d’administration à la suite de la dissociation des
fonctions de Président et Directeur général.
Autres mandats exercés dans des sociétés cotées
françaises :
Administrateur : SUEZ * (jusqu’en 2020).
Autres mandats exercés dans des sociétés françaises
non cotées :
Président : Agence française pour le développement d’Al Ula
(depuis juillet 2018).
Autres mandats exercés dans des sociétés
cotées étrangères :
Administrateur : Saudi Electricity Company (Arabie Saoudite)
(depuis 2018).
Autres mandats et fonctions échus dans d’autres
sociétés au cours des cinq dernières années :
Président-Directeur général : Engie* (de 2008 à 2016).
Président du Conseil d’administration : Electrabel* (Belgique)
(de 2010 à 2016), Engie Energy Management Trading*
(Belgique) (de 2010 à 2016), Engie Énergie Services* (de 2005
à 2016), Engie * (de 2016 à 2018), SUEZ * (de 2008 à 2019).
Vice-Président du Conseil d’administration : Aguas de Barcelona
(Espagne) (de 2010 à 2015).
Administrateur : International Power* (Royaume-Uni) (de 2011 à

2016), Saint-Gobain (de 1995 à 2015).
Membre du Conseil de surveillance : Siemens AG (Allemagne)
(de 2013 à 2018).
* Groupe ENGIE

