À l’unanimité, l’UFE a choisi de réélire sa présidente.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Christine GOUBET-MILHAUD a été réélue à l’unanimité, le 17 avril 2019 à la présidence de l’Union
Française de l’Électricité (UFE).
Les membres de l’UFE (EDF, RTE, Engie, Enedis, Total Direct
Énergie, Uniper, le SER, EDF Renouvelables, France
Hydroélectricité, les entreprises locales de distribution, Dalkia,
Ineo, Cofely, Idex, EnergyPool…) ont choisi de miser sur
l’expérience et la continuité. Ils ont décidé de poursuivre la feuille
de route initiée en 2016 par Christine GOUBET-MILHAUD et l’ont
réélue à l’unanimité pour un second mandat (2019-2022).
A l’unanimité, ils ont fait le choix d’une femme d’action et de
terrain qui allie un parcours à la fois opérationnel et RH, une
grande expérience de la conduite de transformations, une
connaissance fine des opérateurs et des métiers de l’énergie ainsi
que des acteurs institutionnels tant au niveau national qu’au
niveau européen.
Sur sa proposition, Jean-Baptiste Séjourné, Directeur Régulation
d’Engie a également été réélu vice-Président Délégué.
Pour Christine GOUBET-MILHAUD : « L’UFE est un lieu où, au-delà des différences, les opérateurs du
système électrique sont capables de travailler ensemble et en partenariat avec les autres secteurs.
L’UFE est une plateforme d’expertise pour la transition énergétique et le système électrique de demain.
C’est la force de proposition dans l‘élaboration des politiques publiques dans l’intérêt commun ».
La Présidente réélue souligne : « Les changements s’accélèrent. Nous avons à notre actif des avancées et
des transformations sur lesquelles l’UFE s’est mobilisée depuis 3 ans. Il faut poursuivre. L’électricité a un
rôle clé à jouer dans la transition énergétique et numérique ».
L’UFE, organisation professionnelle et fédération patronale créée en 2000 – à l’occasion de l’ouverture
des marchés de l’électricité et du gaz – est résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement
climatique et pour le succès de la transition énergétique. Son ambition est de réconcilier industrie, climat,
consommateurs, de préparer les emplois et compétences de demain, et de co-construire les fondations
d’une énergie durable en Europe.

L’Union Française de l’Électricité (UFE) est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle porte les intérêts de ses membres,
producteurs, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité et de services d’efficacité énergétique, dans les domaines social, économique et
industriel.
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BIOGRAPHIE CHRISTINE GOUBET-MILHAUD

Biographie Christine Goubet-Milhaud
Christine Goubet-Milhaud est diplômée de l'École Nationale
d’administration et titulaire d’une maîtrise en droit et chevalier dans
l’Ordre National de la Légion d’honneur et dans l’Ordre National du
Mérite.
Dans le cadre de son parcours diversifié dans différentes entreprises du
secteur de l’énergie depuis 1997, elle a exercé des fonctions
opérationnelles et managériales : Directeur des Opérations de la
distribution d’électricité et de gaz à ERDF et GRDF pour la région Ile de
France et Directeur général Délégué d’Électricité de Strasbourg ainsi que
des fonctions RH et de conduite de transformations dans le contexte de
l’ouverture des marchés de l’énergie : DRH d’ERDF aujourd’hui ENEDIS et Directeur de la Stratégie sociale
du groupe EDF.
Au sein de l’administration d’État, elle a contribué à des processus majeurs de transformation : mise en
œuvre de la décentralisation et transfert en 1983 des parcs des Ponts et Chaussées aux Conseils généraux
et à la première réforme des retraites du régime général en 1993 dite réforme Veil- Balladur en tant que
chef du bureau des retraites à la Direction de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, Membre du Board d’Eurelectric, elle a assuré la Vice-présidence du Pôle Développement
Durable du MEDEF de 2016 à 2018. Vice-présidente de l’Union Nationale des Entreprises Locales de
l’Électricité et du Gaz (UNELEG) de 2004 à 2007 et Membre du réseau International Utilities Working
Group-IUWG (utilities tous continents) de 2007 à 2010, elle s’est aussi engagée dans la promotion des
politiques de diversité dans l’entreprise, a organisé des rencontres « Grand Angle » qui ont donné lieu à
un livre « Réfléchir le management au miroir du handicap » aux éditions Le Bord de l’eau (novembre 2013).
Les grandes étapes de son parcours :
Depuis juin 2016 :
Présidente de l’Union Française de l’Électricité (UFE)
2014-2016 :
EDF DRH Groupe : Directeur de la Stratégie Sociale
2010-2014 :
ENEDIS - Directeur des Ressources Humaines, membre du COMEX
2007-2010 :
ERDF –GRDF - Directeur des Opérations distribution électricité et gaz
pour la région Ile-de-France
2003-2007 :
Électricité de Strasbourg SA – Directeur Général Délégué, mandataire social
1997-2003 :
Électricité de France - Gaz de France (EDF-GDF) Délégué Affaires sociales
1983-1997 :
Ministère des Affaires Sociales et Ministère de l’Équipement
Administrateur civil
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