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Boralex annonce la nomination de Patrick Simon en qualité de 

directeur général délégué développement Boralex, Europe 
 
 

Paris (France), le 10 octobre 2022 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) 
annonce la nomination de Patrick Simon en tant que directeur général délégué développement, 
Boralex, Europe, à compter de ce jour.  

Patrick Simon rejoint ainsi le comité de direction Europe, en charge du développement, au sein de 
Boralex, pionnière des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l’éolien 
terrestre en France.  

Fort d’une expérience de 30 ans dont 15 ans à des postes de direction, Patrick Simon dispose d’un 
solide parcours dans le domaine de l’énergie. Depuis 2017, il travaillait au sein d’EDP Renewables, 
filiale du groupe portugais EDP, en charge de la France et de la Belgique. Auparavant, il a 
également travaillé au sein des directions de RES France et d’EDF, en France et au Brésil. Patrick 
Simon est diplômé de l’école Polytechnique et de l’école des Mines de Paris.  

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Patrick au sein de notre organisation et nous 
sommes convaincus que son expérience dans notre secteur, combinée à son expertise 
internationale et ses qualités de leader, seront autant d’atouts pour nous accompagner dans la 
poursuite du déploiement de notre plan stratégique et l’atteinte de nos objectifs », souligne Nicolas 
Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe.  
 

« En choisissant Boralex, j’ai la conviction de rejoindre un groupe qui 
dispose de tous les atouts pour réussir les transformations nécessaires 
en cette période de crise énergétique. J’avais envie d’évoluer au sein 
d’une entreprise capable d’aller vite, de s’adapter, d’être à l’écoute des 
territoires, de comprendre les innovations technologiques et les marchés, 
de se rapprocher de ses clients. Je suis très heureux d’aborder cette 
étape cruciale pour les énergies renouvelables avec des équipe je sais 
passionnées, engagées et motivées pour relever les nombreux défis qui 
nous attendent. » - Patrick Simon, directeur général délégué 
développement Boralex, 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 près de 4 GW dans l'éolien 
et le solaire et de plus 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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