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Alexandre Morin est nommé Directeur Général Délégué de FUTUREN 

 

Le Conseil d’administration de FUTUREN, réuni le 5 juillet 2017, a nommé Alexandre Morin au poste de Directeur Général 

Délégué. Il aura la responsabilité de mettre en œuvre les orientations stratégiques du Groupe, en appui de Fady Khallouf, 

Directeur Général de FUTUREN. 

Alexandre Morin, 40 ans, capitalise sur 10 années d’expérience dans le secteur de l’énergie et des énergies 

renouvelables, dont 8 ans chez EDF Energies Nouvelles en tant que Directeur Financier d’EDF Energies Nouvelles 

France. Avant de rejoindre EDF Energies Nouvelles, il a occupé différents postes de management dans le domaine 

financier au sein de groupes internationaux. Il a notamment passé 3 ans au Maroc dans une filiale du groupe Technicolor 

(ex Thomson).  

Bruno Fyot, Président du Conseil d’administration de FUTUREN, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée 

d’Alexandre Morin chez FUTUREN. Au cours des dernières années, il a fortement contribué aux succès d’EDF Energies 

Nouvelles en tant que Directeur Financier France. Il saura mettre son expérience dans le secteur de l’énergie au service 

du développement de FUTUREN ». 

 

 

À propos de FUTUREN  

FUTUREN est un producteur indépendant 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 732 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.  
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