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Boralex annonce la nomination de Nicolas Mabboux à
titre de vice-président, technologies de l’information et
transformation numérique
Montréal (Canada), le 20 juin 2022 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est
heureuse d’annoncer l’entrée en poste de Nicolas Mabboux à titre de vice-président, technologies
de l’information et transformation numérique, dès aujourd’hui.
Avec la création de cette nouvelle vice-présidence, Nicolas rejoint ainsi le comité de direction de
Boralex afin de positionner la transformation numérique des pratiques comme facteur de
croissance de l’entreprise.
« L’expertise, la connaissance étendue des meilleures pratiques et la polyvalence de Nicolas
s’avèrent des atouts déterminants pour Boralex dans le cadre du déploiement de notre Plan
stratégique, a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex. Je suis
convaincu que l’arrivée de Nicolas dans l’équipe de direction nous permettra d’accélérer et
d’opérationnaliser notre transformation numérique en vue de l’atteinte de nos ambitieuses cibles
pour 2025. »
Doté d’un solide parcours dans le domaine des technologies de l’information tant en conseil qu’en
entreprise, Nicolas a participé à plusieurs transformations d’entreprises, à la livraison numérique
dans les secteurs des services publics, des mines et des transports, optimisant à la fois l’entreprise
et les fonctions des opérations. Il a notamment occupé divers postes clés au sein de l’entreprise
Accenture en France et au Québec, et auprès du Canadien National pendant les cinq dernières
années au Québec.

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.
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