
 

 

Communiqué de Presse 

 

Paris, le 29 novembre 2016 

 

 

Laurence Guillemot nommée Directrice des Systèmes d’Information 

de Direct Energie 
 

Direct Energie, troisième acteur français de l’électricité et du gaz en France, continue son 
développement et renforce ses équipes. Laurence Guillemot, 38 ans, est nommée au poste de 
Directrice des Systèmes d’Information. Forte de plusieurs années d’expertise mixte marketing et 
technologies, Laurence évolue au sein de Direct Energie depuis 8 ans. 
 
Laurence Guillemot aura pour mission de poursuivre la transformation de la Direction des Systèmes 
d’Information afin que celle-ci puisse continuer à accompagner le fort développement de Direct Energie, 
notamment sur le digital et la data. 

Diplômée de l’Ecole d’Ingénieur ENSTA Paris Tech (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées), 
Laurence entre chez le fournisseur d’accès à Internet Neuf Telecom (ex LDOM) en 2000 pour piloter le 
marketing produit des offres triple play puis le programme anti churn du groupe.  
 
En 2008, elle rejoint le groupe Direct Energie comme Responsable marketing offres et services, et 
organise le lancement de la fourniture de gaz au grand public. En 2010, elle prend la direction de la 
facturation client. 4 ans plus tard, elle crée la direction des projets pour le Groupe et s’attaque à 
plusieurs sujets de transformation comme l’accompagnement du développement de l'entreprise sur le 
marché BtoB ou le pilotage des sujets d'organisation et de valorisation de la data, notamment dans le 
cadre du déploiement du compteur Linky. 
 
 
 
A propos de Direct Energie  
Troisième acteur français de l’électricité et du gaz, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé, en France et en Belgique 
(sous la marque Poweo), plus de 1,9 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de l’énergie, Direct 
Energie est présent dans la production, la fourniture d’électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses 
clients. Direct Energie fonde son succès depuis plus de treize ans sur son expertise technique, l’excellence de sa relation clients 
et sa capacité à innover. En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé légèrement supérieur à 1 Md€ et a livré 
11,4TWh d’énergie.  
 
Pour plus d’informations : www.direct-energie.com  

 
Photo en HD disponible sur demande. 
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