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Iberdrola assoit sa position en France et annonce 
un regroupement de ses activités sous une 
nouvelle et même entité, Iberdrola France 

 
• Création d’une structure unique : Iberdrola France 
• Emmanuel Rollin nommé CEO d’Iberdrola France 

 
 
Paris la Défense, le 6 mars 2023 – Le groupe Iberdrola, leader mondial des énergies 
renouvelables, annonce la création d’Iberdrola France et fait de ce pays un de ses 
axes prioritaires de développement en Europe.  
 
Emmanuel Rollin, auparavant directeur de l’activité Eolien en mer d’Iberdrola 
Renouvelables, sera CEO d’Iberdrola France. Il a dès maintenant la charge de 
déployer dans le pays le plan de développement ambitieux d’Iberdrola présenté lors 
du Capital Market Day du Groupe le 9 novembre dernier. 
 
La nouvelle entité, en cours de constitution, intègre toutes les activités d’Iberdrola 
en France, à savoir le développement et l'exploitation d’installations d'énergies 
renouvelables et la fourniture de solutions énergétiques avancées pour aider les 
entreprises à atteindre leurs objectifs de décarbonation.  
 
 
La France, un des pays prioritaires de la stratégie de croissance du Groupe 
Iberdrola en Europe 
 
Le Groupe Iberdrola a récemment confirmé la France comme l‘un des pays prioritaires de 
sa stratégie de croissance, au même titre que l’Allemagne et l’Australie. Les 
investissements actuels et à venir portent en particulier sur l’éolien en mer, mais aussi sur 
l’éolien terrestre, le photovoltaïque et les services de transition énergétique aux entreprises.  
 
La nouvelle organisation et ces investissements de plusieurs milliards d’euros permettent 
au Groupe d’asseoir sa position comme l'un des principaux acteurs du marché de l'énergie 
en France et de jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique du pays. 
 
Emmanuel Rollin CEO d’Iberdrola France  
 
Emmanuel Rollin sera le CEO de la société Iberdrola France qui est en cours de création. 
Les directeurs opérationnels sont Stéphane Alain Riou, directeur Eolien en mer, avec le 
futur parc de Saint-Brieuc dont la construction est en cours et la participation à l’ensemble 
des appels d’offres lancés par l’Etat; Thierry Vergnaud, directeur Onshore, qui regroupe les 
activités de développement et d’exploitation en éolien terrestre et solaire photovoltaïque ; 
Cristian Montoya, directeur Clients, en charge de la fourniture d’énergie et de solutions pour 
la transition énergétique des entreprises, pour les aider dans leur démarche de 
décarbonation. 
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« Je suis très fier de prendre la direction d’Iberdrola France, dont les 
équipes sont pleinement mobilisées pour mettre en œuvre les 
grandes ambitions du Groupe pour notre pays, fondées sur 
l’accélération de la transition énergétique. En réunissant toutes nos 
activités sous une même entité, nous nous donnons les moyens pour 
fournir à nos clients des solutions pour atteindre leurs objectifs de 
décarbonation et pour aider la France dans sa quête de souveraineté 
énergétique et dans la lutte contre le dérèglement climatique. » 
déclare Emmanuel Rollin, futur CEO d’Iberdrola France. 
 

 
Emmanuel Rollin a rejoint le Groupe Iberdrola en 2008, comme responsable du 
Développement (2008-2012). Il a ensuite été nommé Directeur du projet éolien en mer de 
Saint-Brieuc (2012-2018), puis Directeur éolien en mer d’Iberdrola Renouvelables France 
(2018-2022). Il avait auparavant occupé divers postes chez Renault, de 1990 à 2008, en 
France et à l’étranger. Il est diplômé de l’ESIEA (École supérieure d’informatique 
électronique automatique) à Paris. 
 
 
Iberdrola France, leader mondial de l’éolien et parmi les pionniers de l’éolien 
offshore en France  
 
Présent en France depuis vingt ans, avec son siège social à Paris - La Défense et ses 
antennes en région Bretagne, PACA, Grand Est et Nouvelle Aquitaine, Iberdrola France a 
développé une stratégie d’investissement à long terme dans le pays qui lui permettra 
d’atteindre une capacité installée de 614 MW cette année.  
 
L’entreprise compte parmi les pionniers de l’éolien en mer en France, grâce au parc éolien 
de Saint-Brieuc de 496 MW, en cours de construction. 
 
Iberdrola exploite en France 11 parcs éoliens terrestres totalisant une puissance installée 
de 118 MW. La société développe un portefeuille de projets éoliens terrestres et 
photovoltaïques de plus de 800 MW à différents stades d'avancement. 
 
Iberdrola crée également des alliances intersectorielles en vue de réaliser de nouveaux 
projets d’énergie propre auprès d’acteurs industriels (contrats long termes PPA, 
installations solaires en autoconsommation, chaleur industrielle renouvelable, 
biomasse,…). 
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A propos du Groupe Iberdrola  
 
Iberdrola est la première entreprise énergétique européenne en termes de capitalisation boursière et l’une des 
quatre plus grandes sociétés au monde. Fer de lance de la transition énergétique tendant vers un passage à 
une économie basse en émission, le groupe fournit de l’énergie à plus de 100 millions de personnes dans des 
dizaines de pays. Iberdrola développe pour ses clients des activités renouvelables, des réseaux intelligents et 
des solutions innovantes. Les principaux marchés d’Iberdrola sont l’Europe (Espagne, Royaume-Uni, Portugal, 
France, Allemagne, Italie et Grèce), les États-Unis, le Brésil, le Mexique et l’Australie. La société est également 
présente sur des marchés en croissance tels que le Japon, l’Irlande, la Suisse et la Pologne. 
L’entreprise contribue à soutenir 400 000 postes de travail au sein de sa chaîne logistique avec des 
investissements annuels à hauteur de 12,2 milliards d’euros. Acteur de référence dans la lutte contre le 
changement climatique, Iberdrola a investi plus de 130 milliards d’euros ces deux dernières décennies dans la 
mise en œuvre d’un modèle énergétique durable, fondé sur de solides critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG). 
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