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conseil d'administration
Depuis le 20 novembre 2004, EDF est une société anonyme à Conseil
d’administration. Il est composé de 18 membres, conformément aux
dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, et aux dispositions du décret-loi du
30 octobre 1935 organisant le contrôle financier de l’État sur les
entreprises ayant fait appel au concours financier de l’État.

le rôle du Conseil
Il oriente et contrôle l’action et les résultats du Groupe, et délibère sur les décisions stratégiques, financières ou
technologiques. Son fonctionnement est organisé par un règlement intérieur.

la composition du Conseil
• Président du Conseil d’administration : Pierre Gadonneix.
• Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires :
Pierre Gadonneix, Président-Directeur Général d’EDF.
Frank E. Dangeard, Administrateur de Calyon et Symantec, ancien Président-Directeur Général de Thomson.
Daniel Foundoulis, membre du bureau du Conseil National de la Consommation (CNC) et membre du groupe consultatif
européen des consommateurs à Bruxelles.
Bruno Lafont, Président-Directeur Général de Lafarge.
Claude Moreau, Président de la commission interministérielle « Véhicules propres et économes en énergie » de 2004 à
2007.
Henri Proglio, Président-Directeur Général de Veolia Environnement.
• Administrateurs représentant l'État :
Pierre-Marie Abadie, Directeur de l'énergie à la Direction Générale de l’énergie et du climat au Ministère de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire.
André Aurengo, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef du service de médecine nucléaire du CHU PitiéSalpêtrière.
Bruno Bézard, Directeur Général de l'Agence des Participations de l'État, ministère de l’Économie, de l'Industrie et de
l’Emploi.
Gérard Errera, Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères.
Yannick d'Escatha, Président du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES).
Philippe Josse, Directeur du Budget au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
• Administrateurs représentants les salariés :
Marie-Catherine Daguerre, parrainée par la CGT.
Jacky Chorin, parrainé par la CGT-FO.
Alexandre Grillat, parrainé par la CFE-CGC.
Philippe Pesteil, parrainé par la CFDT.
Jean-Paul Rignac, parrainé par la CGT.
Maxime Villota, parrainé par la CGT.
• Assistent également au Conseil d'administration sans voix délibérative :
Daniel Camus, Directeur Général délégué Finances.
Dominique Lagarde, Directeur Général délégué Ressources humaines et Communication.
Jean-Louis Mathias, Directeur Général délégué Intégration et Opérations Dérégulé France.
Marie-Christine Nadeau, Représentant du comité d’entreprise, Secrétaire du CSC des CMP.
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Bruno Rossi, Contrôleur d'État, Mission de contrôle général économique et financier.
Marianne Laigneau, Secrétaire Général.
Olivier Fauqueux, Directeur Corporate à la direction juridique.
Christine Collaert, Secrétaire générale du Conseil d'administration.

Pierre Gadonneix

consultez la biographie de Pierre Gadonneix, P-DG du Groupe

téléchargement
rapport 2007 du Président sur le gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne
(PDF, 292 Ko)
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