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Nomination de Véronique Lacour au Comité Exécutif du
Groupe EDF
Véronique Lacour rejoint EDF à compter du 1er décembre en tant que Directeur Exécutif Transformation
et Efficacité Opérationnelle et membre du Comité Exécutif. Elle sera amenée à superviser les activités du
Groupe en matière de systèmes d’information, d'achats, d'immobilier et de services partagés.
Véronique Lacour, 52 ans, est titulaire d’un DESS systèmes d’information de l'université Paris I Panthéon
Sorbonne.
Elle débute sa carrière chez Thales en 1987, où elle construit une expérience solide dans les systèmes
d’information, avant de devenir, en 2004, Directeur des systèmes d’information d’une nouvelle Division de
Thales. De 2007 à 2009, elle dirige le service partagé systèmes d’information RH. Elle rejoint Safran en
2009, où elle occupe successivement les postes de Directeur des systèmes d’Information de Safran
Aircraft Engines (anciennement Snecma), puis de Directeur de la démarche de progrès en 2013 afin de
piloter le programme d’amélioration continue et de transformation. Elle devient ensuite Directeur des
programmes de Safran Analytics, et participe à la création de cette nouvelle entité dédiée au Big Data qui
s’inscrit dans la stratégie de transformation digitale du Groupe.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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