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Voltalia annonce la nomination de Christian Egal 
comme Directeur des filiales Europe 

Michel Crémieux devient Directeur Général Adjoint 
en charge de la Stratégie et de l’Organisation 

 

* * * 
 

 
« L’expertise de Christian Egal dans le domaine des énergies renouvelables, sa connaissance des marchés 

européens et émergents et son expérience managériale contribueront à accélérer le développement de 

Voltalia et à atteindre les objectifs ambitieux que l’entreprise s’est fixée. Il succède à Michel Crémieux qui, 

après avoir piloté l’intégration de Martifer Solar au sein de Voltalia, définira les nouvelles lignes 

stratégiques du Groupe et assurera le développement des compétences et leur mobilisation au profit d’une 

croissance durable », annonce Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. 

« Rejoindre Voltalia représente pour moi un défi passionnant. Je découvre le dynamisme, la flexibilité et 

l’esprit d’équipe qui règnent dans une entreprise jeune et pleine d’avenir. Je me réjouis de mettre mon 

expérience à son service et de rejoindre des équipes de grande qualité » déclare Christian Egal, désormais 

Directeur des filiales Europe de Voltalia. 

 
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, 
annonce la nomination de Christian Egal comme Directeur des Filiales Europe. Il succède à Michel Crémieux 
qui prend la responsabilité de la Stratégie et de l’Organisation. 
 
Christian Egal aura pour mission de renforcer l’action du Groupe dans les pays d’Europe où il est déjà 

présent en vue d’y accélérer le développement et la réalisation de nouveaux projets. A mesure que le 

Groupe s’étendra dans de nouveaux pays, il constituera les équipes permanentes chargées d’y assurer 

une croissance durable. 

Christian Egal cumule 35 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, particulièrement dans les énergies 

renouvelables. Après des débuts à l’ADEME, il a rejoint Sinerg, première société française de tiers 

financement en énergie, dont il est devenu Directeur Général Adjoint. Après un passage chez Cogetherm, 

la filiale d’EDF spécialisée dans le développement de projets de cogénération, il est entré chez Gamesa 

comme Directeur Général France en 2003. Il a ensuite pris les fonctions de Directeur Général d’EDF Energy 

Renewables (filiale d’EDF EN au Royaume-Uni). Depuis 2015, il était Directeur International à EDF EN. 
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Michel Crémieux devient désormais Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie et de 

l’Organisation du Groupe. Après avoir été  dirigeant de sociétés internationales dans le domaine de 

l’énergie, il apporte à Voltalia sa vision stratégique et son expérience de structuration des entreprises. 

Dans un contexte de forte croissance organique et d’intégration de Martifer Solar, les ressources 

humaines seront notamment un enjeu majeur dans son nouveau rôle. A ce titre, il se consacrera au 

développement des équipes, au renforcement de leur expertise et au respect de la culture qui distingue 

Voltalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de Voltalia (www.voltalia.com) 

 Acteur international des énergies renouvelables, Voltalia est producteur d’électricité multi-sources (éolien, 
solaire, hydraulique et biomasse avec une capacité installée de 481 MW) et prestataire de services auprès de 
clients tiers. 

 Voltalia est établi dans 17 pays sur 4 continents et dispose d’une capacité d’intervention mondiale pour ses 
clients. 

 Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA). 
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