Nominations au sein du groupe AREVA
Paris, le 18 juillet 2011

Luc Oursel, Président du Directoire d’AREVA, a souhaité associer les
personnes suivantes aux travaux du Directoire pour soutenir son action :
Service de Presse

Pierre Aubouin est nommé Directeur Général Adjoint, en charge des Finances.
Ruben Lazo est nommé Directeur Général Adjoint, en charge du Commercial.

Patricia Marie
Pauline Briand
Fleur Floquet-Daubigeon
Maxime Michaut
T : +33 (0) 1 34 96 12 15
F : +33 (0) 1 34 96 16 54
press@areva.com

Philippe Vivien est nommé Directeur des Ressources Humaines.
Relations Investisseurs

Pierre Charreton est nommé Secrétaire Général et Directeur Juridique.

Marie de Scorbiac
marie.descorbiac@areva.com
T: +33 (0) 1 34 96 05 97

Benjamin Fremaux est nommé Directeur de la Stratégie et des FusionsAcquisitions, Secrétaire du Directoire.
Michel-Hubert Jamard est nommé Directeur de la Communication.
Arnaud de Bourayne est nommé Directeur du Développement des Cadres
Dirigeants et de l’Organisation.
Toutes ces nominations sont effectives depuis le 1er juillet 2011 à l’exception de
celle de Pierre Aubouin qui est effective au 18 juillet 2011 et celle de Ruben
Lazo qui sera effective à compter du 1er septembre 2011.

Est également constitué depuis le 1er juillet 2011 auprès du Directoire, un
Secrétariat Exécutif en charge de coordonner agendas, dossiers et
déplacements. À ce titre :
Benjamin Fremaux, Directeur de la Stratégie et des Fusions-Acquisitions, est
nommé Secrétaire du Directoire.
Cécile Maisonneuve, Directrice de la Prospective Internationale, est nommée
Chargée de Mission auprès du Président du Directoire.
Régis Haslé, Directeur de la Performance Grands Projets, est nommé Chargé
de Mission auprès du Président du Directoire.
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D’autre part :
Armand Laferrère est nommé Directeur du Développement Commercial, et
assure le rôle d'Adjoint du Directeur Général Adjoint, en charge du Commercial.
Claude Jaouen est nommé Directeur du Business Group Réacteurs & Services,
en remplacement de Philippe Knoche.
Anne-Marie Choho est nommée
remplacement d’Olivier Wantz.

Directrice

Ingénierie

et

Projets,

en

Ces nominations sont effectives depuis le 1er juillet.
Éléments biographiques
Pierre Aubouin est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un diplôme d'études
supérieures comptables et financières (DESCF). Il débute sa carrière en
1992 comme auditeur financier chez KPMG. Nommé manager en 1997, il
assure la responsabilité d’un large portefeuille de clients industriels
français et étrangers, en particulier dans le secteur des hautes
technologies. De 2000 à 2006, il occupe les fonctions de consultant, chef
de projet puis directeur de projets chez McKinsey & Company, dont il est
membre des pôles de compétence "finance d’entreprise et stratégie",
"hautes technologies" et "médias". Fin 2006, Pierre Aubouin rejoint
l’Agence des participations de l’État (APE) comme chef du bureau
Aéronautique & Défense. En 2008, il est nommé directeur de
participations Services, Aéronautique, Défense. Dans ce cadre, il était
dernièrement membre des conseils d’administration de SAFRAN,
SOGEPA et Sogeade Gérance (holdings d’EADS), DCNS, Imprimerie
Nationale et SNPE.

Ruben Lazo est titulaire de diplômes en ingénierie mécanique de
l'université de Sao Paulo, en management international d’HEC et en
management de la Harvard Business School. De 1985 à 2004, il a exercé
diverses fonctions chez Rhône-Poulenc-Rhodia puis a intégré AREVA NP
où il a été directeur des activités commerce et marketing jusqu'en 2007. Il
devient alors directeur d'AREVA T&D pour la région Amériques. Il est
ensuite directeur de l'organisation des ventes à l'international pour Alstom
Grid avant de prendre le poste de directeur général de la région Europe
centrale et CEI pour Alstom Holdings.
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Philippe Vivien, diplômé d'une maîtrise en sciences économiques et de
gestion et titulaire d'un DESS de gestion des ressources humaines,
démarre sa carrière en 1985 en tant qu'assistant des affaires sociales
pour l'établissement de FRAMATOME Chalon/Saint-Marcel. En 1992, il
est nommé directeur des Ressources Humaines de la direction des
Équipements Industriels. En 1996, il devient chef de service Ressources
Humaines FRAMATOME, puis, en 1999, vice-président des Ressources
Humaines de FCI et membre du Comité exécutif. En 2002, il est nommé
au poste de vice-président des Ressources Humaines et de
Communication de FCI. Depuis janvier 2004, Philippe Vivien est directeur
des Ressources Humaines du groupe.

Pierre Charreton est titulaire d’une licence en droit de l’Université
d’Orléans. Il entame sa carrière professionnelle en 1975 en tant que
Juriste junior au sein du groupe Pretabail, établissement financier de
crédit-bail. En 1978, il rejoint le cabinet Fidal en qualité de Conseil
Juridique. En 1982, il intègre Framatome (devenu depuis AREVA NP) en
tant que Juriste, il participe aux opérations de fusions et acquisitions dans
la connectique. Il occupe à compter de 1988 le poste de Secrétaire
Général de FCI (ex-filiale d’AREVA) jusqu’en 1992, date à laquelle il est
nommé Directeur Juridique du Groupe Framatome. Il quitte Framatome
en 1999 pour prendre la tête de la Direction Juridique du Groupe Thales
dont il devient membre du Comité Exécutif. C'est en 2005 qu'il prend en
charge la Direction Juridique du Groupe France Telecom/Orange. En
septembre 2009, il est nommé Directeur Juridique du groupe AREVA.

Benjamin Fremaux est diplômé de l’École Polytechnique et ingénieur des
Mines. Il débute sa carrière en 2006 en tant que chef de la division
Développement Industriel et Énergie de la DRIRE Languedoc-Roussillon
et chargé de mission « développement économique et recherche » auprès
du Préfet de région. Fin 2008, Benjamin Fremaux est nommé conseiller
technique chargé de la politique fiscale, puis du développement
économique durable au cabinet du ministre de l'Économie, de l'Industrie
et de l'Emploi. En février 2011, Benjamin Fremaux devient directeur de la
Stratégie et des Fusions et Acquisitions d’AREVA.
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Michel-Hubert Jamard, diplômé de l'Ecole Supérieure de Journalisme de
Paris, a débuté sa carrière comme journaliste économique. Il rejoint le
groupe Alcatel-Alsthom en 1984 où il occupera diverses fonctions dont
celles de chef du service de presse, de directeur des relations extérieures
au siège international à Bruxelles, de directeur adjoint, puis directeur de la
communication du groupe. Après une période consacrée au conseil en
communication, il entre dans le groupe Vivendi en 1997 en qualité de
Directeur de la communication de Vivendi Water Systems (Veolia Water
Systems). En février 2000, Michel-H. Jamard entre dans le groupe
COGEMA en qualité de directeur de la communication. Depuis 2004, il
était directeur de la communication de l’ensemble des opérations
nucléaires d’AREVA et directeur adjoint de la communication du groupe.

Arnaud de Bourayne est Ingénieur de l'École Supérieure d'Electricité. Il a
passé une grande partie de sa carrière dans le nucléaire et s’est
principalement consacré aux activités de l’Amont du cycle. Il a été
responsable de l’exploitation minière en Amérique du Nord et a également
pris part à l’activité enrichissement en occupant la présidence d’Eurodif.
Avant de diriger la nouvelle entité commerciale d’AREVA NP en 2008,
Arnaud de Bourayne a été président d’AREVA Chine et très fortement
impliqué dans le projet Taishan jusqu’à la signature du contrat. Depuis
avril 2010, il est directeur du Développement des Cadres Dirigeants du
groupe.

Cécile Maisonneuve, ancienne élève de l’École Normale Supérieure et
lauréate de l’Institut d’Études politiques de Paris, a commencé sa carrière
comme administrateur de l’Assemblée Nationale en 1997, où elle a
travaillé successivement pour les commissions de la Défense, des Lois et
des Affaires Étrangères. En 2007, elle rejoint le groupe AREVA comme
responsable des rencontres et missions internationales de la présidence
du Directoire. Directrice en charge de l’agenda et de la prospective
internationale depuis 2009, elle définit et anime également la relation
d’AREVA avec des organisations internationales non-gouvernementales.
Administrateur d’AREVA NC, elle est également membre du conseil
d’administration de la fondation AREVA.
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Régis Haslé est diplômé de l’École Supérieure de l’Aéronautique et de
l’Espace et titulaire d’un MBA de Columbia University (New-York). Il
rejoint le groupe AREVA en 2009 après huit années dans le conseil en
stratégie d’abord chez Corporate Value Associates puis au Boston
Consulting Group. Il occupe le poste de directeur du Planning Stratégique
pendant un an et demi et est nommé en février 2011 directeur de la
Performance Grands Projets.

Armand Laferrère est diplômé de l’ENA et de l’École Normale Supérieure
ULM Lettres. Il démarre sa carrière à la Cour des Comptes à Paris en
1995, en qualité d’auditeur. Il devient ensuite Senior Auditor au National
Audit Office, à Londres, avant de revenir à la Cour des Comptes en 1998,
en tant que Conseiller référendaire. En 1999, il intègre la direction du
Budget du Ministère des Finances, puis, en 2001, il est nommé Chef du
Bureau « Education nationale et Jeunesse et Sports ». En 2002, il rejoint
le cabinet du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales comme conseiller technique, chargé du budget et des
réformes administratives. En 2004, il entre chez AREVA et prend la
direction de la stratégie et de l’audit d’AREVA NP et est également
nommé Directeur Adjoint de la stratégie du groupe. En 2006, il devient
Président d’AREVA Canada puis d’AREVA Russie en 2009. Depuis avril
2010, il est directeur des Offres Grands Projets Groupe à la Direction
International & Marketing.
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Claude Jaouen, ancien élève de l’École Centrale de Paris et docteur
ingénieur, rejoint SGN en 1980. Après dix ans d’études et de
développement dans différents domaines du cycle du combustible
nucléaire et deux ans d’activités projets à l’international, il est nommé en
1992 directeur des études et développement de l’établissement de SGN
d’Équeurdreville puis, en 1995, directeur régional. En 1997, il rejoint La
Hague comme directeur technique puis, en 2000, comme directeur adjoint
de l’établissement. Il est nommé directeur des systèmes d’information
d’AREVA NC en 2001 puis, pour le groupe AREVA en juillet 2002. En
janvier 2003, il assure les fonctions de directeur délégué d’AREVA NP, en
charge du secteur Combustible. En novembre 2006, il est nommé
président de SGN et directeur délégué d’AREVA en charge d’étudier les
synergies entre les ingénieries du groupe. En juillet 2007, il rejoint le
secteur Réacteurs d’AREVA NP, dont il prend la responsabilité en mars
2008, et est nommé directeur général délégué d’AREVA NP. Il est depuis
janvier 2010 directeur adjoint du Business Group Réacteurs & Services.

Anne-Marie Choho, ingénieur de l’École Centrale Paris et docteur en
Chimie et Génie des Procédés Industriels, commence sa carrière en 1988
chez AREVA. Après trois ans comme ingénieur de recherche et
développement, elle occupe plusieurs postes dans l’ingénierie du
retraitement des combustibles nucléaires, du traitement
et
conditionnement des déchets et de la fabrication du combustible MOX.
Dès 1996, elle part pour l’ancien site de défense de Hanford, dans l’État
de Washington aux États-Unis, afin d’y apporter sa compétence dans les
déchets nucléaires de haute activité. Elle y occupe pendant 7 ans des
postes d’ingénierie de conception, de réalisation et de support à
l’exploitation, tout en enseignant la vitrification des déchets nucléaires à
l’université locale. Elle devient ensuite responsable de l’ingénierie du
projet d’usine de fabrication de combustibles MOX à Charlotte, en
Caroline du Nord. En 2006, de retour en France, Anne-Marie Choho
rejoint AREVA NP en tant que directrice adjointe, puis plus récemment
directrice de l’ingénierie et construction du secteur. Depuis janvier 2010,
elle est directrice adjointe, Ingénierie et Projets.

A PROPOS
AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'électricité avec moins de CO2. L’expertise du groupe et son exigence absolue en matière de
sûreté, de sécurité, de transparence et d’éthique font de lui un acteur de référence, dont le développement responsable s’inscrit dans une logique de
progrès continu.
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la
conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe développe par ailleurs ses activités dans les énergies
renouvelables – éolien, solaire, bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir d'ici à 2012 l’un des trois leaders mondiaux de ce secteur.
Grâce à ces deux grandes offres, les 48 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus
propre et plus économique.
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