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Simone Rossi joins the Board of Directors of the EDF Group to
create the International Direction
Simone Rossi, 46, has just been entrusted with the creation of the future International Direction of the EDF Group.
Since 2011, he had been Chief Financial Officer of EDF Energy in London. In November 2009, he had joined
Constellation Energy Nuclear Group in Baltimore (USA) as Chief Financial Officer, after five years with Edison as
Head of Strategy, and later on as Director of Planning, Control and IT.
Simone Rossi had previously worked for two consulting firms: KPMG Corporate Finance and McKinsey&co in Milan
where he served various Financial Institutions, Industrial and Energy clients. He started his career in 1993 in the
Treasury Department of De Agostini in Novara (Italy).
Simone Rossi has a Degree in Business Administration from Bocconi University, Milan.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros
dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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