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Nomination Groupe EDF : Simone Rossi rejoint le Comex d’EDF et
conduit le projet de création de la Direction Internationale
Simone Rossi, 46 ans, se voit confier le projet de création de la Direction Internationale du Groupe EDF.
Depuis 2011, il était Directeur financier d’EDF Energy à Londres. En novembre 2009, il avait rejoint Constellation
Energy Nuclear Group à Baltimore comme Directeur financier, après cinq ans au sein d’Edison en tant que
Directeur de la stratégie, puis de l’audit et des systèmes d’informations.
Simone Rossi avait exercé auparavant des fonctions dans deux cabinets de conseil : McKinsey&co à Milan, où il
menait des missions auprès de divers clients industriels, énergéticiens et financiers, ainsi que KPMG Corporate
Finance. Il a commencé sa carrière en 1993 à la Direction trésorerie du groupe De Agostini à Novara, en Italie.
Simone Rossi est diplômé de l’Université Bocconi de Milan en Administration des Affaires.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros
dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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