
 

 

 

 

Anne-Laure de Chammard est Vice-Présidente et membre 

du Directoire de Siemens Energy Elle dirige l'une des 

quatre branches d'activité mondiales du Groupe, la 

branche d'activité mondiale "Transformation de 

l'Industrie", qui accompagne les industries tout au long de 

leur transition énergétique (4,5 milliards d'euros de chiffre 

d'affaires, 14 000 collaborateurs dans plus de 60 pays). 

Elle est également responsable transversalement des 

Régions Asie Pacifique et Chine. 

 

Siemens Energy emploie plus de 92 000 personnes dans le monde dans plus de 90 pays et réalise 

un chiffre d'affaires d'environ 29 milliards d'euros. Le Groupe est coté au DAX40 et est l'un des 

leaders mondiaux des technologies énergétiques et un leader mondial du marché des énergies 

renouvelables. On estime qu'un sixième de l'électricité mondiale est produite à l'aide des 

technologies de Siemens Energy. 

 

Elle rejoint ensuite le ministère de l’Energie et de l'Environnement en 2010, où elle pilote de 

grands projets d'infrastructures en partenariat public-privé (barrages hydroélectriques, parcs 

éoliens offshore, autoroutes, lignes à grande vitesse, etc… 

 

En 2014, elle rejoint le groupe Bureau Veritas, leader mondial des services de conformité pour 

l'industrie, les infrastructures et les matières premières, en tant que directeur général régional 

avant d'être promue présidente-directrice générale de Bureau Veritas Construction.  

 

Elle rejoint ENGIE en 2019 en tant que Group Chief Strategy, Research & Technology and 

Innovation Officer pour piloter la stratégie du groupe dans sa transition zéro carbone. Elle a été 

nommée PDG d'ENGIE Energy Solutions International en 2021 (4 milliards d'euros de chiffre 

d'affaires, 20 000 employés, dans plus de 20 pays), en charge de la décarbonation des industries 

et des villes grâce aux services d'efficacité énergétique et à la production d'énergie bas carbone. 

 

Membre du Corps des Ponts français, Anne-Laure de Chammard est titulaire d'un Master of 

Science and Engineering de l'Ecole Polytechnique (X) et de l'Ecole Nationale des Ponts & 

Chaussées, et d'un Master en Public Policy de l'Université de Harvard (Kennedy School). 

 

Elle a été classée 2e leader économique français des moins de 40 ans (Figaro-Choiseul 100) et a 

été sélectionnée Young Global Leader du Forum économique mondial. 

 


