
  

 

 
 

 
 

 

 

         Communiqué de presse 

Aix en Provence, le 28 avril 2009 
 

 
 

Olivier Dubois est nommé Directeur Général Délégué, Finances de THEOLIA 
 
THEOLIA annonce que le Conseil d’Administration a nommé M. Olivier Dubois au poste de 
Directeur Général Délégué, Finances du Groupe, à compter du 1er mai 2009. 

M. Marc van’t Noordende, Directeur Général de THEOLIA, a déclaré: « Nous sommes heureux 
d’accueillir Olivier Dubois au sein de THEOLIA. Sa large expérience et ses compétences solides font 
d’Olivier un complément de grande qualité pour la Direction Générale de THEOLIA. Il jouera 
également un rôle majeur dans la restructuration engagée, ainsi que dans les développements 
futurs du Groupe. » 

A propos d’Olivier Dubois 

Né en 1954, Olivier Dubois est de nationalité française. 

Il est diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

Au cours de sa carrière, Olivier Dubois a exercé pendant 11 ans (1980 - 1991) des fonctions au sein 
de la Banque Paribas, à la direction financière et au département des affaires industrielles  puis il a 
rejoint le groupe SPIE où il a passé 11 années (1991-2002) et dont il fut Administrateur Directeur 
Général Adjoint chargé des fonctions, finances, contrôle de gestion, stratégie, informatique, 
juridique, fiscal et communication financière. 

De 2002 à 2008, Olivier Dubois était Directeur Général, Finances et Contrôle, et membre du 
Comité exécutif de Technip. 

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. 
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