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Laurence Borie-Bancel débute sa carrière en 1989 à la Direction Production Trans-
port de Gaz de France (Centre d’ingénierie et Centre d’expertise), où elle travaille 
sur différents projets d’infrastructures gazières, en France et à l’international, no-
tamment en tant qu’ingénieur d’affaires et chef de projets.  
 

De 2004 à 2008, elle pilote, pour la Direction Electricité de Gaz de France, le déve-
loppement de différents actifs de production d’électricité (centrales à cycle com-
biné gaz et énergies renouvelables), essentiellement en France. 
 

En 2008, devenue responsable de la filière Business Development Oversight de la 
Branche Energie France de GDF SUEZ, elle évalue et accompagne les projets majeurs d’investissement de la 
Branche avant leur présentation à la Direction générale. 
 

En 2011, elle rejoint La Compagnie du Vent en qualité de Directrice générale adjointe. Elle prépare l’évolution 
de la stratégie et de l’organisation de l’entreprise. Puis, avec ses équipes, elle développe des projets éoliens 
(terrestres et maritimes) et solaires, principalement en France. 
 

En 2015, au sein de la Business Unit Generation Europe d’ENGIE, elle est Directrice des opérations des actifs 
thermiques de production d'électricité (centrales à cycle combiné gaz) en Espagne, en France, en Grèce, en 
Italie et au Portugal.  
 

En 2018, elle prend la Direction Générale de Elengy, filiale d’ENGIE responsable des terminaux d’importation 
de gaz naturel liquéfié en France. 
 

Puis en 2019, elle devient Directrice de la « Global Business Line » Production Thermique d’ENGIE. Cette fi-
lière, en lien transversal avec les Business Units du groupe, est en charge de la stratégie et de la performance 
des centrales de production thermique d’électricité dans le monde (plus de 60 GW). 

À propos de CNR www.cnr.tm.fr 

CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité 100 % renouvelable avec une puissance installée de 
presque 4 000 MW. Elle transforme l’énergie du soleil, du vent et de l’eau du Rhône dont elle détient la concession depuis près d’un 
siècle. Cette activité d’énergéticien lui permet de financer le développement de ses autres missions d’intérêt général, en coordination 
avec les acteurs du territoire : déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et gestion de la ressource en eau, 
aménagement du fleuve Rhône et préservation des écosystèmes naturels. CNR gère ces trois ressources naturelles Eau-Vent-Soleil 
en tant que biens communs dont elle partage la gouvernance et une partie de la valeur avec les territoires. Sa triple expertise – 
énergie, transport, irrigation - lui permet d’assembler des solutions énergétiques et écologiques innovantes pour les territoires, par-
tout en France. CNR est la seule société anonyme d’intérêt général en France. Son capital est majoritairement public (183 collectivités 
locales et établissements publics, groupe Caisse des Dépôts) et son actionnaire industriel de référence est le groupe ENGIE 


