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Nomination Groupe EDF : Fabrice FOURCADE est nommé Directeur auprès du Délégué
Général Chine

A compter du 1er juin 2016, Fabrice FOURCADE est nommé Directeur auprès d'Hervé MACHENAUD, Délégué
Général d'EDF en Chine, et prendra la responsabilité de la Délégation avant la fin de l'année 2016.
Fabrice FOURCADE, 50 ans, est actuellement Directeur de Cap 2030, rattaché à Jean-Bernard LEVY, Président
Directeur Général d’EDF.
Il débute sa carrière en Allemagne, dans un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, puis entre chez EDF
en 1992. Ingénieur-chercheur, puis responsable d’un groupe de recherche, ses domaines d’activité sont alors les
études économiques et les mathématiques appliquées à l’optimisation du système électrique. Au sein de la Direction
de la Stratégie, il prend ensuite la responsabilité de l’équipe en charge des négociations tarifaires avec les pouvoirs
publics et de la stratégie de prix de l’électricité, au moment de l’ouverture à la concurrence du marché français. En
2001, il est responsable du développement des offres électricité, gaz, services, pour les grands clients au sein de la
Branche Commerce d’EDF avant d’être nommé, en 2003, directeur des grands comptes. En 2007, il est directeur
général de Dunkerque LNG, filiale d’EDF en charge du développement du terminal méthanier de Dunkerque. De
2010 à 2014 il anime les activités commerciales d’EDF en région Ile de France.
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-roses, Fabrice FOURCADE est ingénieur civil des
Ponts et Chaussées et agrégé de mathématiques.

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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