
  

 

 
 

 
 

 

 

     Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 6 avril 2009 

 
 
 
 
 
 

Marc van’t Noordende est nommé  
Directeur Général permanent de THEOLIA 

 
 

THEOLIA annonce que Marc van’t Noordende a accepté de devenir Directeur Général de 
THEOLIA à titre permanent, après une période de six mois en tant que Directeur Général à titre 
intérimaire. 
 
Eric Peugeot, Président du Conseil d’administration de THEOLIA, a déclaré : « C’est une réelle 
chance pour THEOLIA que Marc continue à gérer le Groupe pendant cette phase 
particulièrement importante, et au-delà. Le Conseil a toute confiance en ses qualités 
managériales et son expérience qui offrent à la Société les meilleures chances de succès pour 
l’avenir. Je suis reconnaissant de ce que Marc a accompli durant les six derniers mois en tant 
que Directeur Général à titre intérimaire. » 
 
Marc van’t Noordende a ajouté : « Je remercie les membres du Conseil pour leur confiance en 
moi au moment où nous maintenons nos efforts de restructuration dans un environnement de 
marché difficile. Nous n’avons pas encore résolu l’ensemble de nos difficultés à court terme, 
mais nous y travaillons très activement. Après cela, je pense que THEOLIA sera capable de se 
développer car le Groupe dispose de bases solides et d’un portefeuille de projets en 
développement de très haute qualité dans plusieurs grands pays au sein d’un secteur qui 
continue à offrir un potentiel de croissance important . » 
 
Note pour la rédaction : 
 
Marc Van’t Noordende, de nationalité néerlandaise, a rejoint Essent NV en 2000, en tant que 
Président de la Division Énergie. Il est devenu membre du Comité exécutif d’Essent en 2002 et a 
été Directeur Général des Opérations (Chief Operating Officer) de 2005 à 2008. Avant de 
rejoindre Essent, il était Directeur Général de Protein Genetics, basé au Wisconsin (Etats-Unis), 
de 1997 à 2000. Avant Protein Genetics, il occupa différentes fonctions au sein de Gemini 
Consulting à Paris et d’Akzo Nobel. M. Van’t Noordende est titulaire d’un MBA de l’INSEAD 
(France) et d’un diplôme en droit de l’université de Leiden (Pays-Bas). 



  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un leader européen de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 
THEOLIA exerce ses activités en France, en Allemagne, en Italie, en Inde, au Brésil et au Maroc. 
THEOLIA est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE 
Euronext, sous le mnémonique TEO. La valeur est admise dans les indices SBF 120 et CAC 
MID100. 
 
Pour plus d’informations 

Edward F. McDonnell 
Directeur des Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 42 906 594 
eddie.mcdonnell@theolia.com 
 
 

THEOLIA 
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 746 992 € 

Siège social : 75 rue Denis Papin BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence cedex 3 
Tel : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com 
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