
 article suivant  
14 février 2018 Une transformation menée au pas... 

Clamadieu, un homme discret et influent pour apaiser les 
tensions 

Particulièrement apprécié par Macron, le patron du chimiste Solvay prend la 
présidence du conseil d'administration d'Engie 

 

 

 

 

Le président de la République et les administrateurs d'Engie ont sifflé la fin de la partie. Ils 
sont tombés d'accord sur le nom de Jean-Pierre Clamadieu, président du comité exécutif du 
chimiste belge Solvay, pour succéder à Gérard Mestrallet à la présidence du conseil 
d'administration du géant de l'énergie, dont l'Etat détient encore 24,1  % du capital. Il 
pourra rester patron de Solvay tout en ayant, chez Engie, la mission de contrôler la bonne 
exécution du plan stratégique défini en  2015 par M. Mestrallet, alors PDG, et l'actuelle 
directrice générale, Isabelle Kocher. 

Après douze ans dans le service public – notamment comme conseiller industriel au cabinet 
de la ministre du travail, Martine Aubry, entre 1991 et 1993 –, M.  Clamadieu est entré chez 
Rhône-Poulenc. Nommé directeur général dix ans plus tard, il redresse Rhodia, l'ex-branche 
chimie du groupe, avant de mener à bien le rachat de son entreprise par Solvay en  2011. 
Puis il recentre la séculaire maison belge sur la chimie à haute valeur ajoutée, notamment en 
rachetant, en  2015, l'américain Cytec, spécialiste des matériaux composites pour 
l'aéronautique. 

Une solide réputation 

M.  Clamadieu s'est ainsi forgé une solide réputation. Au point que son nom a été avancé, en 
 2011, pour remplacer Anne Lauvergeon à la tête d'Areva. Il est de nouveau cité, en  2014, 
pour succéder au PDG d'EDF, Henri Proglio, mais l'Etat lui préférera le patron de Thales, 
Jean-Bernard Lévy. Il fait partie, avec Fabrice Brégier, encore numéro deux d'Airbus, des 
chefs d'entreprise les plus appréciés par le président de la République. 

Discret mais influent au sein des instances patronales, M.  Clamadieu est devenu " M. 
 développement durable " du Medef et de l'Association française des entreprises privées, le 
puissant lobby des grands groupes tricolores. Une conviction qui remonte à ses années chez 
Rhodia, où il professait déjà que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est " un 
objectif majeur pour tous les chefs d'entreprise " et qu'elle peut être source de croissance. 

Laurence Parisot, alors présidente du Medef, lui confiera, en  2007, la commission du 
développement durable. Actif dans la préparation de la COP21 de Paris, il a aussi été à la 
manœuvre, en décembre  2017, pour mettre en avant l'action des grands groupes en faveur 
du climat lors du One Planet Summit organisé par M. Macron à Paris. Plus de 90 
entreprises, dont la quasi-totalité du CAC 40, s'étaient alors engagées à mobiliser plusieurs 
dizaines de milliards d'euros pour rendre leurs activités climato-compatibles. 

M.  Clamadieu connaît bien " sa " directrice générale, qu'il croise depuis des années sur les 
sujets de l'énergie et du climat, et aussi au conseil d'administration d'AXA. Sans doute 
partagent-ils une conviction : sans inflexion forte des activités humaines, la planète court à 
sa perte. Il coche aussi une case importante : sa connaissance des arcanes politico-
économiques belges. Elle lui sera utile, tant les relations entre Engie et sa filiale Electrabel, 
l'" EDF belge ", avec les autorités sont souvent tendues. 
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