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Alexandre Morin est nommé Directeur Général de FUTUREN 

 
FUTUREN annonce la nomination d’Alexandre Morin en tant que Directeur Général du Groupe FUTUREN à compter du 

1er janvier 2018. Alexandre Morin était auparavant Directeur Général Délégué du Groupe depuis le 5 juillet 2017. Il 

remplace Fady Khallouf dont le mandat a pris fin le 31 décembre 2017 conformément aux accords conclus entre la 

Société, Fady Khallouf et le groupe EDF Energies Nouvelles. Le Conseil d’administration remercie Fady Khallouf pour son 

engagement à la direction du Groupe FUTUREN.  

Par ailleurs, le Conseil d’administration du 18 décembre 2017a coopté Michel Sirat en qualité d’administrateur 

indépendant pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à 

statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Lors de la même séance, Michel Sirat a 

également été nommé membre du Comité d’audit. Son prédécesseur, Thibaut de Gaudemar, avait démissionné de son 

mandat d’administrateur et de membre du Comité d’audit à l’issue de la réunion du Conseil d’administration du 6 

septembre 2017.  

Dans le cadre du plan d’actions gratuites décidé par le Conseil d’administration du 2 novembre 2015, le Conseil 

d’administration du 18 décembre 2017 a définitivement attribué 1 050 000 actions de performance. Après création de ces 

nouvelles actions, le capital social est composé de 277 134 987 actions. Le nombre de droits de vote atteint 277 454 916 

au 31 décembre 2017 et 277 374 431 au 31 janvier 2018.  

Enfin, la Société a transféré son siège social à l’adresse suivante : Cœur Défense - 100, esplanade du Général de Gaulle 

- 92932 Paris La Défense.  

 

À propos de FUTUREN  

FUTUREN est un producteur d’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur 

éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l’Allemagne, la France, le Maroc 

et l’Italie. Au total, le Groupe exploite 620 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.  

 
         CONTACT 
 

Elodie Fiorini  
Directeur Financier Groupe 

Tél : +33 (0)4 42 906 596  
e.fiorini@futuren-group.com 

 
Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 713 498,70 € 

Siège social : Cœur Défense - 100, esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris La Défense - France  

Adresse administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com 

L’action est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN. 
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