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Conseil d’Administration d’EDF : proposition de nomination de Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe,
chargée des Ressources Humaines de Saint-Gobain, en qualité d'administratrice
Le Conseil d’Administration d’EDF réuni mercredi 30 mars sous la présidence de Jean-Bernard Lévy, Président
Directeur Général d'EDF, a décidé de proposer, lors de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 12 mai
prochain, la nomination, en qualité d'administratrice, de Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe, chargée des
Ressources Humaines de Saint Gobain.
Claire Pedini remplacera Philippe Varin, Président du Conseil d’Administration d’AREVA. La nomination de
Philippe Varin en qualité d’administrateur d'EDF le 21 novembre 2014 avait pour objectif de consolider le lien entre
EDF et AREVA et de contribuer à la refondation de la filière nucléaire française. Les relations entre les deux
Groupes ont considérablement évolué depuis, notamment grâce à la signature d’accords commerciaux de long
terme et aux discussions en cours sur le projet d’acquisition par EDF du contrôle de l’activité « réacteurs et
services » d’AREVA. Au regard des étapes essentielles franchies, Philippe Varin souhaite contribuer maintenant
au renforcement de la performance de la filière nucléaire par d’autres voies, notamment grâce à la Plateforme
France Nucléaire en cours de création, et a remis sa démission de ses fonctions d’administrateur du Groupe EDF
avec effet au 12 mai 2016.
Claire Pedini, 50 ans, est diplômée de l’École des Hautes Études Commerciales et titulaire d’un master de gestion
des médias de l’École Supérieure de Commerce de Paris. En 1988, elle entre chez Total comme Contrôleur de
Gestion, devient Responsable de l’introduction et de la cotation du groupe à la bourse de New York en 1991, puis
Directrice de la communication financière en 1992, Directrice du service de presse en 1994 et Directrice du
département nouvelles technologies de l’information en 1997.
En 1998, elle rejoint Alcatel en tant que Directrice de la communication financière, puis devient successivement
Directrice de la communication financière et des relations institutionnelles en 2001, Directrice Financière Adjointe
en 2004, Directrice des Ressources humaines et de la Communication en 2006, année au cours de laquelle elle
devient membre du Comité exécutif, Directrice des Ressources humaines, de la Communication et de l’Immobilier
en 2007 et Directeur Exécutif d’Alcatel-Lucent, Directrice des Ressources humaines et de la Transformation en
2009.
Depuis juin 2010, Claire Pedini est Directrice Générale Adjointe, chargée des Ressources humaines pour le
Groupe Saint-Gobain. Claire Pedini est par ailleurs administratrice d'Arkema.

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 37,8 millions de clients, dont 28,3 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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