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Gouvernance d’AREVA 
  

Ségolène ROYAL, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Michel 
SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics et Emmanuel MACRON, ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, prennent acte de la décision de Luc OURSEL qui a 
indiqué que, pour des raisons personnelles, il n’était plus en mesure d’assumer ses fonctions de 
président du directoire d’Areva.  
  
Les Ministres saluent le travail effectué par Luc OURSEL tout au long de son parcours chez Areva 
et en particulier à la présidence du directoire ces 3 dernières années. Dans un contexte difficile 
pour le secteur électronucléaire à la suite de l’accident de Fukushima, Luc OURSEL s’est employé 
à mettre en œuvre un plan stratégique ambitieux, centré sur le renforcement de la performance 
opérationnelle. Il a œuvré au renouvellement de l’outil industriel d’AREVA. Il a également 
consolidé les relations avec les grands clients d’Areva et a notamment renforcé le partenariat 
stratégique avec EDF, son premier client.  
  
Le Conseil de surveillance de la société qui se tiendra ce jour prendra les dispositions nécessaires 
pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée 
générale. 
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