
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Le 31 mars 2008 

 
Edward F. McDONNELL rejoint THEOLIA en tant que  

Directeur des Relations avec les  Investisseurs 
 
THEOLIA,  producteur d’électricité d’origine éolienne, annonce l’arrivée  de Mr.Edward F. MCDONNELL en 
qualité de Directeur des Relations avec les  Investisseurs. Sa mission principale consistera à renforcer les 
relations du Groupe THEOLIA avec les investisseurs. 
 

Edward F. McDONNELL, 42 ans,  né à  Boston (USA), diplômé de « Bowdoin College » dans le Maine, a 
travaillé  pendant 10 ans chez MERRILL LYNCH à Paris et  en est devenu Vice Président. Il a également 
présidé l’American Club of Paris et l’AOMDA (American Overseas Memorial Day Association).   
 
Jean-Marie SANTANDER, Président-Directeur Général de THEOLIA: « Nous nous réjouissons de l’arrivée 
d’Eddie dans le Groupe, Ses compétences et relations seront de véritables atouts qui vont permettre de 
renforcer les relations avec les investisseurs en France et à l’étranger. 
 
Edward F. MCDONNELL: « Je suis très heureux d’intégrer THEOLIA, un Groupe en très forte croissance..  
Convaincu du potentiel du Groupe THEOLIA je serai fier d’être son ambassadeur auprès des investisseurs 
institutionnels et individuels partout dans le monde ».  
 

THEOLIA est un leader de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. THEOLIA exerce ses 
activités en France, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Italie et dans certains pays émergents via sa filiale 
THEOLIA Emerging Markets : l’Inde, le Brésil, certains pays de l’Europe de l’Est et le Maroc. THEOLIA est coté 
sur le compartiment B du marché Eurolist d’Euronext Paris sous le mnémonique TEO. La valeur est admise 
dans l’Indice SBF 120 depuis le 24 septembre 2007 et dans l’indice Next 150 depuis le 2 janvier 2008. 

 
Pour plus d’information 
  

Dolores MUNIZ       Edward F. McDONNELL 
Directeur de la Communication    Directeur des Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 42 904 904    Tél  +33 (0)4 42 906 594 
dolores.muniz@theolia.com    eddie.mcdonnell@theolia.com 
 
Les résultats annuels 2007 seront publiés le 14 avril 2008 après bourse. 
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