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Laurence Lamy nommée Déléguée Générale de la
Fondation Groupe EDF
Le Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise Groupe EDF, réuni le 27 juillet, a décidé, sur proposition
de Jean-Bernard Lévy, Président de la Fondation Groupe EDF, de nommer Laurence Lamy, Déléguée Générale
de la Fondation Groupe EDF, en remplacement d’Hugues Renson.
Laurence Lamy, 49 ans, diplômée de l’IEP de Paris, a rejoint le Groupe EDF en 1993.
Elle y a conduit plusieurs projets d’innovation sociale et managériale dans différents métiers (Distribution,
Commerce, Production, Finances, Université Groupe) et pays (France, Pologne, Royaume-Uni, Chine).
Elle était depuis 2014 Déléguée aux cadres dirigeants de la Production et de l’Ingénierie d’EDF au sein de la DRH
Groupe.
Elle a démontré dans ses fonctions managériales et dans le domaine des ressources humaines son attachement à
la valorisation du capital humain et sa détermination à engager et à développer les talents de chacun.
Dans sa nouvelle mission au sein de la Fondation Groupe EDF, la Déléguée Générale pourra s’appuyer sur la
mobilisation et les compétences des collaborateurs pour la réalisation de projets d’intérêt général dans les
domaines de la solidarité et du progrès.

A propos de la Fondation Groupe EDF
La Fondation d’entreprise Groupe EDF a pour vocation de soutenir des initiatives qui contribuent à construire une société plus juste et plus
humaine. A ce titre, la Fondation agit dans deux grands domaines : la solidarité et le progrès.
Elle promeut l'inclusion sociale, l’insertion professionnelle au travers du Fonds Agir pour l’emploi d’EDF, et développe un programme de
solidarité internationale pour favoriser l'accès à l'énergie et aux biens essentiels.
La Fondation veille également à encourager, dans une logique de progrès, l'accès aux savoirs et à la connaissance scientifique, à soutenir la
recherche médicale et à contribuer au développement du numérique pour tous.

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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