COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 29 juin 2021

GERARD MESTRALLET NOMME VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE H2V
AUX CÔTES DE ALAIN SAMSON, FONDATEUR ET PRESIDENT DE L’ENTREPRISE
Ancien Président d’Engie, Gérard Mestrallet va conseiller H2V dans sa stratégie et ses partenariats
industriels, en cohérence avec l’ambition de l’entreprise en matière de développement durable, pour
lui permettre de réaliser son programme de construction d’usines de production massive d’hydrogène
renouvelable. Une nouvelle organisation pour garantir la performance et la pérennité des
engagements de l’entreprise.
Le parcours de Gérard Mestrallet
Président d’honneur de SUEZ et d’ENGIE et co-président de la Carbon Pricing Leadership Coalition
(CPLC). Après avoir occupé différentes fonctions à la Direction du Trésor et au cabinet du ministre de
l'économie et des finances (J. Delors), Gérard Mestrallet a rejoint la Compagnie Financière de SUEZ en
1984. En 1991, il est nommé Président du comité de direction de la Société Générale de Belgique. En
1995, il devient Président-Directeur Général de la Compagnie de SUEZ. Gérard Mestrallet a été nommé
Président-Directeur Général de GDF SUEZ (aujourd'hui ENGIE) lors de la fusion de SUEZ avec Gaz de
France en juillet 2008. Gérard Mestrallet est membre du conseil d'administration de la Société
Générale et a été membre du Conseil d’administration de la Saudi Electric Company (SEC) jusqu'en
janvier 2021. Il a été membre du Conseil consultatif économique international du maire de Shanghai
et de Pékin et est actuellement membre du Conseil consultatif économique international du maire de
Chongqing et de Moscou. Il a été également membre du Conseil international de JP Morgan Chase.
Gérard Mestrallet est senior advisor chez CVC Capital Partners. Gérard Mestrallet a récemment été
nommé par le Président de la République française Président exécutif de l'Agence française pour le
développement d'AlUla (Royaume d'Arabie Saoudite) en coopération avec le Royaume.
À propos de H2V
H2V est une filiale du groupe SAMFI-INVEST fondée et présidée par Alain Samson.
Créée en 2016, H2V est une entreprise pionnière qui développe et conçoit des projets de production
massive d’hydrogène par électrolyse de l’eau à base d’énergie renouvelable, avec des unités de
200 MW pour accélérer le changement d’échelle de l’hydrogène renouvelable.
Déterminée à promouvoir l’économie circulaire, H2V vise l’intégralité des marchés pour satisfaire les
besoins de l’industrie, de l’énergie et des transports et s’engage pour soutenir la mise en place d’une
filière, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée sur ses territoires d’implantation.
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