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Boralex annonce l’entrée en fonction de Jean-Christophe Paupe en qualité
de Directeur Général Délégué à la Gestion des Actifs
Paris (France), 3 mai 2021 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse
d’annoncer l’entrée en fonction de Jean-Christophe Paupe, en tant que Directeur Général Délégué
à la Gestion des Actifs.
Jean-Christophe Paupe sera basé en France, à Lyon, avec pour mission la mise en œuvre de la
planification stratégique à horizon 2023, en collaboration avec les autres membres du comité de
direction France de Boralex, pionnière des énergies renouvelables et premier producteur
indépendant de l’éolien terrestre en France.
Par son expérience, il apportera à Boralex son expertise dans l’optimisation de la performance de
ses actifs, dans la digitalisation de la fonction opération, ainsi que dans la mise en œuvre de sa
stratégie d’approvisionnements en cohérence avec sa démarche RSE et ses ambitions
stratégiques.
« Au nom de tous les collaborateurs de Boralex, je souhaite la bienvenue à Jean-Christophe
Paupe. Nous nous réjouissons de son arrivée, en ligne avec notre plan stratégique à horizon 2023.
Nous sommes convaincus que son expérience dans le secteur énergétique, combinée à son
expertise dans l’excellence opérationnelle, seront autant d’atouts qui contribueront à l’atteinte de
nos objectifs. » – Nicolas Wolff, Vice-Président et Directeur Général Europe de Boralex.
« C’est une fierté de rejoindre un acteur de premier plan tel que Boralex. Je souhaite inscrire la
gestion des actifs dans une dynamique lui permettant de renforcer sa position de leader dans les
énergies renouvelables et de premier producteur indépendant de l’éolien terrestre de France. C’est
un défi excitant. J’ai entièrement confiance en la capacité des équipes à le relever. Elles pourront
compter sur ma détermination et mon implication de tous les instants afin de poursuivre le
déploiement stratégique et l’atteinte des objectifs de l’entreprise. » – Jean-Christophe Paupe,
nouveau Directeur Général Délégué à la Gestion des Actifs.

Un parcours professionnel riche au sein de structures internationales incontournables du
secteur de l’énergie
Diplômé d’un Master en Sciences, Mathématiques, Électromécanique et Économie de l’Ecole
Spéciale de Mécanique et d’Electricité, puis d’une Licence Business et Administration de
l’Université Paris-Sorbonne, Jean-Christophe Paupe débute sa carrière chez ABB, acteur majeur
des technologies de l’énergie et de l’automation, en tant que Directeur de la Division Service et
Ingénierie. Développant rapidement une appétence pour l’international, il y travaille 11 ans, dans
un premier temps en France, puis en Belgique et au Brésil.
En 2003, il est nommé chez Shell en tant que Directeur Général des Services en Europe. Un poste
qu’il occupe pendant 6 ans.

Fort d’une solide expérience dans le secteur de l’énergie, Jean-Christophe Paupe rejoint le monde
des énergies renouvelables en 2009, lorsqu’il entre chez le fabricant d’éoliennes Vestas. Il occupe
le poste de Vice-Président Service des zones Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Amérique
Latine durant 4 ans, avant d’intégrer le Groupe Akuo en 2014.
En tant que Directeur Exécutif Gestion des Actifs au sein du groupe, il participe notamment à
l’installation de projets solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockages et développe des
structures de maintenance en France, en Uruguay, aux États-Unis, au Mali, aux Caraïbes et dans
plusieurs pays d’Europe de l’Est.

À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada,
en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier
producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide
expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie – éolienne,
hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son
expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la
Bourse de Toronto sous le symbole BLX.
Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous
sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
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