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Boralex annonce l’entrée en fonction de Julien Dugenétay en 
qualité de Directeur Général Délégué Finances Europe 

 
 
Paris (France), 17 janvier 2022 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce 
la nomination de Julien Dugenétay en tant que Directeur Général Délégué Finances Europe, à 
compter de ce jour. 

 
Julien rejoint ainsi le comité de direction Europe, en charge des Finances, au sein de Boralex, 
pionnière des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l’éolien terrestre en 
France. 
 
Julien Dugenétay a commencé sa carrière chez EY, puis chez ENGIE, où il a occupé plusieurs 
fonctions en finance et transformation, avant de prendre en 2014 la direction financière d’ENGIE 
Green, filiale en charge des activités éoliennes et solaires du groupe en France. Julien Dugenétay 
occupait depuis 2020 le poste de Head of Strategy and Development, au sein d’ENGIE 
Renewables. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir Julien au sein de notre organisation et nous sommes 
convaincus que son expérience chez l’un des acteurs clés de l’énergie, combinée à son expertise 
de la fonction finance et ses qualités de leader, seront autant d’atouts pour poursuivre l’optimisation 
de nos processus et l’atteinte de nos objectifs stratégiques », souligne Nicolas Wolff, Vice-
Président et Directeur Général Boralex, Europe. 
 
« Julien contribuera concrètement à poursuivre l’optimisation de nos processus financiers et 
administratifs, ce qui permettra l’atteinte de nos cibles pour 2025 », ajoute Bruno Guilmette, Vice-
Président et Chef de la Direction Financière de Boralex. 
 

 
 
« C’est une fierté et un défi stimulant de rejoindre un acteur de premier plan 
dans les énergies renouvelables tel que Boralex. La Société pourra compter 
sur ma détermination dans la réalisation de sa vision stratégique et l’atteinte 
des objectifs qu’elle s’est fixés. C’est avec enthousiasme que je rejoins cette 
solide équipe. » – Julien Dugenétay, nouveau Directeur Général Délégué 
Finances Europe. 
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À propos de Boralex 

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 
30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien 
terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au 
cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit 
aujourd’hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 3 GW dans l'éolien 
et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de 
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, 
participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre 
discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. 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. 
 

 

Renseignements : 

 
Médias Relations avec les investisseurs 
Isabelle Fontaine 
Directrice, Affaires publiques et 
communications 
Boralex inc. 
819 345-0043 
isabelle.fontaine@boralex.com  
 
Médias - France (Agence)  
Christelle Thavel Dubourg 
Consutante RP  
Oxygen  
06 13 82 17 68  
christelle.d@oxygen-rp.com  
 

Stéphane Milot 
Directeur principal – relations avec les 
investisseurs 
Boralex inc. 
514 213-1045 
stephane.milot@boralex.com  

 
Source : Boralex inc. 
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