
 

Nomination à la tête des activités Recyclage & Valorisation         
des Déchets de Veolia en France 
 
Depuis le 1er juillet 2019, Anne Le Guennec est directrice générale des activités             
Recyclage & Valorisation des Déchets France, en remplacement de Bernard          
Harambillet qui a souhaité poursuivre son aventure professionnelle hors du Groupe.           
Rattachée à Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe en charge des          
Opérations, Anne Le Guennec rejoint le Comité de Direction de Veolia. 

 
Née en 1975, ingénieur, diplômée de l’Université de Technologie de Compiègne, Anne            
Le Guennec rejoint Veolia en 1998. Elle commence sa carrière en France, dans la              
gestion des déchets. En 2003, elle est nommée directrice de projet pour la construction              
d’usines de production d’eau potable et devient, en 2008, directrice technique des            
activités Eau, Assainissement et Électricité de Veolia au Maroc. En 2013, elle poursuit sa              
carrière au Moyen-Orient comme directrice commerciale Eau, Déchets et Énergie. Anne           
le Guennec était jusqu’à présent directeur général d’Enova, joint-venture créée en 2002            
entre le groupe Majid Al Futtaim et Veolia, qui fournit des services de gestion de               
l’énergie à un large portefeuille de clients publics et privés à travers le Moyen-Orient.  
 

Forte de 20 années d’expérience dans le Groupe qui lui confèrent une parfaite connaissance des métiers et des                  
enjeux de Veolia, Anne Le Guennec aura en charge une activité qui emploie plus de 15 000 collaborateurs                  
répartis dans près de 370 installations de traitement en France, et qui réalise plus de 2 milliards d’euros de                   
chiffre d’affaires. Avec 60 000 entreprises clientes, 16 millions d’habitants servis quotidiennement pour le compte               
des collectivités locales et 4 millions de tonnes de matières premières recyclées réintroduites dans l'économie,               
Veolia est l’un des leaders français du traitement, du recyclage et de la valorisation des ressources et des                  
matières. 
 

… 
 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec                   
plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui                       
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia                 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56                      
millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a                 
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com  
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