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EDF nomme Xavier Girre au poste de Directeur Exécutif Groupe en charge de
la Direction financière
Nommé à titre provisoire le 7 mars 2016 au poste de Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction
financière, Xavier Girre est confirmé dans ses fonctions.
Xavier Girre, 47 ans, a rejoint EDF en 2015 en tant que Directeur financier pour la France.
De 2011 à 2015 il a été DGA, Directeur Financier du Groupe La Poste ainsi que Président de XAnge
Private Equity. De 1999 à 2011, au sein du groupe Veolia Environnement, Xavier Girre a été directeur des
risques et de l'audit du Groupe ainsi que DGA, Directeur financier de Veolia Transport et de Veolia
Propreté.
Xavier Girre est également administrateur, Président du comité d'audit de la RATP et de la Française des
Jeux. Il est diplômé de HEC, ancien élève de l'ENA, et a commencé sa carrière à la Cour des comptes.

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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