Nomination
Paris, le 7 décembre 2011,

Marianne Laigneau, DRH du groupe EDF, nommée président d’honneur
de l’association « Elles bougent »
Demain, le 8 décembre 2011, à la Cité des sciences de l’industrie – Marianne Laigneau, DRH du
groupe EDF, sera nommée au poste de président d’honneur de l’association « Elles bougent »,
pour un mandat d’un an. Elle succèdera à Guy Maugis, Président de Robert Bosch France, pour
porter les couleurs de l’association aux côtés de la présidente, Marie-Sophie Pawlak. Convaincue
que les femmes ont leur place dans l’industrie, elle apportera son soutien aux actions d’« Elles
bougent » en promouvant les formations et les métiers techniques et d’ingénieurs auprès des
jeunes filles.
« Je suis très heureuse de rejoindre cette association car je suis convaincue que
les entreprises ont réellement besoin, pour leur performance, de talents
féminins capables d'incarner et de promouvoir des modèles de leadership
ouverts et modernes avec une vraie impulsion collective. Une trentaine de
salariées du Groupe sont engagées à mes côtés en tant que marraines pour
soutenir les actions de l’association. »
L’égalité professionnelle hommes/femmes est une cause en faveur de laquelle
Marianne Laigneau s’est engagée depuis des années et œuvre quotidiennement chez EDF. « Nous
avons atteint l'égalité salariale et les femmes représentent aujourd'hui 16 % des effectifs dans les
métiers techniques (production et distribution d'électricité), mais nous devons accélérer la
dynamique pour convaincre plus de femmes de s'orienter vers les métiers techniques et
industriels où elles ont toute leur place » explique-t-elle.
Titulaire d’un bac scientifique, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Sèvres et de
l’ENA, agrégée de lettres classiques, diplômée de l’IEP de Paris, Marianne Laigneau est, à 47 ans,
Conseiller d’Etat. Après avoir occupé des postes au sein de plusieurs ministères, elle rejoint Gaz de
France en 2003 puis intègre le groupe EDF en 2005. Directeur Juridique puis Secrétaire Général,
elle est Directeur des Ressources Humaines Groupe et membre du Comité exécutif depuis
décembre 2010.
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Nomination
A propos de l’association « Elles bougent »
Créée en 2005, l’association « Elles bougent » a pour mission de faire découvrir les métiers passionnants d'ingénieures
et techniciennes de l'automobile, de l'aéronautique, du spatial, du transport ferroviaire, du maritime et de l'énergie.
Lycéennes et étudiantes en filières scientifiques et technologiques, femmes ingénieures en activité, entreprises, écoles,
universités, toutes peuvent rejoindre et profiter des initiatives de l'association.
En savoir plus : www.ellesbougent.com
A propos du groupe EDF
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 % 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 près de 28 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires
consolidé de 65,2 milliards d’euros dont 44,5 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice
CAC 40. www.edf.com, www.edfrecrute.com
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