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Nous avons le plaisir de vous faire part du récent changement de direction intervenu au cours de l’été au sein de 
l'organisation GE Energy Power Generation.  

Yves Menat a été nommé President and Managing Director d'Energy Products 
Europe (EPE) en remplacement de Robert Gleitz, qui a pris d’autres fonctions au 
sein de GE aux Etats-Unis. 

Yves Menat a rejoint GE lors de l'acquisition du secteur Turbines à Gaz d’Alstom 
en juin 1999 étant en charge à ce moment-là de la production des turbines. Il avait 
auparavant tenu des fonctions importantes au sein de l'Engineering et de la 
production. En juillet 2001, Yves Menat a été nommé Directeur Général de 
Thermodyn, basé au Creusot, au sein de l'activité Upstream d'Oil & Gas, une 
autre entité importante de GE Energy. 

Depuis novembre 2004, Yves Menat était responsable des opérations globales de 
PII (également GE Energy Oil & Gas) en charge de 20 sites répartis dans 15 pays. 
Sa grande expérience internationale l’a conduit tout naturellement vers le poste de 

responsable d'Energy Products Europe. 

GE Energy Products en France est bien positionné au sein de GE en tant que Centre d’excellence pour la gamme des 
turbines de 40 à 150 mégawatts et centre européen d’excellencepour les turbines de plus de 250 mégawatts, et joue un 
rôle très important au sein d’autres entités européennes de GE Energy Power Generation. 

Ce rôle dans la structure de la société globale et un management très expérimenté permet à GE Energy en France de se 
positionner sur un marché en croissance devenu extrêmement compétitif. 
 
 
Contact Presse : 
Frank Farnel 
Directeur, Communication & Affaires Publiques Asie & Europe 
GE Energy - Power Generation 
 
frank.farnel@ge.com  
http://www.gepower.com 

� Télécharger ce communiqué au format Word  
� Télécharger ce communiqué au format pdf  
� Télécharger la photo d'Yves Menat  
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