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Conseil d’administration d’EDF : Nomination de Monsieur Maurice
Gourdault-Montagne, Secrétaire général du Ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères, en qualité d’administrateur
Le Conseil d’administration d’EDF, réuni mercredi 20 septembre sous la présidence de Jean-Bernard Lévy,
Président-Directeur Général, a décidé de coopter M. Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général du Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères, en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Christian Masset, pour
la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Maurice Gourdault-Montagne, 63 ans, est diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris (IEP) et de l'Institut
national des langues et civilisations orientales. Il est également titulaire d’une maîtrise de droit et d’un DEUG
d'allemand.
Entré au Quai d'Orsay en 1978, il occupe différents postes diplomatiques en Inde et en Allemagne, ainsi qu'à
l'administration centrale au cabinet du ministre des Affaires étrangères, comme porte-parole adjoint du Quai d'Orsay
et comme directeur adjoint du cabinet du ministre Alain Juppé, dont il devient le directeur de cabinet à Matignon.
Nommé Ambassadeur de France au Japon en 1998, il devient conseiller diplomatique du Président de la République
Jacques Chirac en 2002 et sherpa français au G8. Il est chargé du dialogue stratégique franco-indien et du dialogue
stratégique franco-chinois en tant que représentant personnel du Président de la République de 2002 à 2007. Il est
ensuite nommé Ambassadeur de France au Royaume-Uni en décembre 2007, Ambassadeur de France à Berlin en
février 2011 et Ambassadeur de France en Chine en août 2014. Maurice Gourdault-Montagne a été nommé
Secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères par décision du conseil des Ministres du 22
juin 2017 à compter du 1er août 2017.

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 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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