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William Arkwright nouveau Directeur Général d’ENGIE Green
William Arkwright a pris les fonctions de Directeur Général d’ENGIE Green depuis le 1er septembre 2020 et
succède à Jean-Claude Perdigues.
Diplômé de L’ENS et de l’ESSEC, William Arkwright a intégré le groupe ENGIE en 2012 à la Direction de la
Stratégie avant d‘occuper la fonction de Directeur de Cabinet auprès du Directeur Général Délégué du Groupe.
En 2014, il rejoint GEM (Global Energy Management), plateforme de trading du Groupe, où il exerce différentes
responsabilités avant de devenir, en 2017, Directeur des Energies Renouvelables d‘ENGIE Entreprises et
Collectivités. Il contribue notamment à la création de Réservoir Sun, filiale du Groupe dédiée au solaire
décentralisé, ainsi qu’au développement de la commercialisation du biogaz.
En 2019, il est nommé Directeur de Cabinet de la Directrice Générale du Groupe ENGIE, qu’il a accompagnée
en particulier dans les récentes transformations du Groupe.
Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé́ une expertise unique
dans les domaines du développement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires. Plus
de 500 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de
chaque territoire. Au 1er septembre 2020, ses parcs représentent 1,936 GW éoliens et 1,107 GWc solaires
installés (soit une production annuelle d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la consommation de
plus de 2,6 millions d’habitants) et dispose de 5,5 GW de projets en développement. Ses 20 agences en France
se situent au cœur de ses territoires d’implantation et son siège social est basé à Montpellier.

A propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être
est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en
énergie et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur
les personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services)
pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos
partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque
jour pour un progrès plus harmonieux.
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