Paris, le 26 juin 2019

Nominations chez Neoen
Le Conseil d’administration de Neoen a décidé :
▪ de désigner Helen Lee Bouygues en qualité d’administrateur référent ;
▪ de nommer Romain Desrousseaux directeur général délégué du groupe.
Neoen (ISIN Code : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), le leader indépendant français de la
production d’énergies renouvelables et l’un des plus dynamiques au monde, annonce deux nominations.
Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d'administration a décidé de
créer la fonction d'administrateur référent et de nommer à ce poste Helen Lee Bouygues, administrateur
indépendante de Neoen.
D’autre part, à la demande de Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, le Conseil
d’administration a nommé Romain Desrousseaux directeur général délégué du groupe, en charge du
développement des projets de Neoen hors de France. Romain était jusqu’ici directeur général adjoint.
Xavier Barbaro déclare : « Le choix du Conseil d’administration de Neoen de désigner un administrateur
référent permet à Neoen de se conformer aux meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise.
Le Conseil a estimé qu’Helen Lee Bouygues présentait le profil idéal et disposait de toutes les compétences
requises pour assurer ce rôle. La nomination d’un second mandataire social permet par ailleurs de gagner
en efficacité opérationnelle, en particulier dans nos différentes filiales hors de France. »

Helen Lee Bouygues, débute sa carrière en 1995 chez J.P. Morgan, en tant qu’associate en fusions-acquisitions à
New York et à Hong Kong. En 1997, elle est nommée directeur du développement de Pathnet, un fournisseur de
services de télécommunications basé à Washington DC, puis rejoint en 2000 Cogent Communications où elle exerce
les fonctions de Treasurer, Chief Operating Officer et Chief Financial Officer jusqu’en 2004. Helen est ensuite nommée
associée chez Alvarez & Marsal à Paris, qu’elle quitte en 2010 pour créer sa propre société de conseil. Elle intègre en
2014 McKinsey & Company, où elle devient associée en charge de la division « Recovery and Transformation
Services ». Depuis février 2018, elle est présidente de LB Associés. Helen est titulaire d’un Bachelor of Arts, magna
cum laude, de l’université de Princeton en Sciences Politiques et d’un MBA de Harvard Business School.
Romain Desrousseaux débute sa carrière en 1999 chez Louis Dreyfus Communications, en charge du programme
d’investissements dans le réseau internet haut débit. En 2008, il rejoint le groupe Louis Dreyfus Commodities en tant
qu’adjoint au directeur des systèmes d’information. Il prend ensuite la direction des opérations pour la région Afrique et
Moyen-Orient. Romain rejoint Neoen en 2013 en tant que directeur général adjoint, en charge du développement des
projets à l’international. Romain est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure.
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À propos de Neoen
Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus
dynamiques au monde. Avec une capacité en opération et en construction de près de 3 GW à ce jour, Neoen est une
société en forte croissance. La société est active notamment en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en
Argentine, en Finlande, en Zambie, en Jamaïque et au Portugal. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus
puissant d'Europe à Cestas en France (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à
Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Neoen vise une capacité en opération et en construction d’au moins 5
GW en 2021. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché
réglementé d’Euronext Paris.

Pour en savoir plus : www.neoen.com
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