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Carlalberto Guglielminotti nommé Young Global Leader par le Forum
Economique Mondial
Milan, 12 mars 2020 – Le Directeur Général de ENGIE Eps a été nommé « Young Global Leader » par
le Forum économique mondial pour sa capacité à innover et promouvoir un changement durable.
Carlalberto Guglielminotti, 37 ans, a été reconnu comme l’un des leaders de moins de 40 ans les plus
prometteurs et les plus influents au monde en raison de ses réalisations par rapport à l’engagement du
secteur industriel envers la promotion d’un changement positif grâce à la technologie et de ses
accomplissements dans le développement de l’utilisation des énergies renouvelables à l’échelle
mondiale.
« Je suis honoré d’avoir été désigné Young Global Leader par le Forum économique mondial » – a
commenté Carlalberto Guglielminotti – « Cette reconnaissance intervient à un moment dramatique pour
le monde et en particulier pour l'Italie. Je suis convaincu que, unis et solidaires, nous pourrons sortir de
cette épreuve encore plus forts. Être nommé Young Global Leader ne fait qu'accroître la responsabilité
que je ressens chaque jour dans la promotion de la technologie et de l'innovation comme moteurs d'un
progrès économique et social durable. »
Les Young Global Leaders sont choisis chaque année par le Forum Economique Mondial pour leur
capacité à promouvoir l'innovation vers un changement positif dans la société, les arts, la culture, la
politique et l'économie.
* * *
BIOGRAPHIE
Carlalberto Guglielminotti, 37 ans, est Directeur Général de ENGIE EPS depuis 2013. En octobre 2013 il est nommé Directeur
Général d’Electro Power Systems (EPS). Il a alors pour mission de gérer le redressement judiciaire de ce qui était à l’époque un
centre de recherche issu de l’Ecole Politecnico di Torino (Polytechnique de Turin).
En mai 2014, après avoir mené en un temps record une restructuration financière complexe du centre de recherche, Carlalberto
Guglielminotti lance une nouvelle start-up, utilisant une technologie innovante développée depuis 2005, laquelle n’avait été jusquelà utilisée que dans le secteur des télécommunications, et la réoriente vers le marché de l’énergie.
Moins d'un an plus tard, en avril 2015, il conduit l’introduction en bourse à Paris d’EPS avec une capitalisation boursière de 55
millions d'euros. EPS se développe alors jusqu’à devenir un acteur industriel d’envergure mondiale.
En décembre 2015, soit moins de huit mois après l’introduction en bourse, Carlalberto Guglielminotti lance une augmentation de
capital et finance l'acquisition d’un centre de recherche issu de l’Ecole Politecnico di Milano (Politechnique de Milan) pour compléter
le portefeuille technologique de l'entreprise.
Deux ans plus tard, en janvier 2018, ENGIE, leader mondial de l'énergie présent dans plus de 70 pays, acquière une participation
majoritaire dans le capital d’EPS et lance une offre publique d’achat portant sur la totalité du capital, valorisant la société à plus de
108 millions d'euros.
Aujourd'hui, ENGIE EPS est contrôlée à 60,5 % par ENGIE et est toujours cotée sur le marché règlementé d’Euronext à Paris. Les
fonctions de recherche et développement et les activités de production sont toujours situées en Italie.
En moins de six ans, Carlalberto Guglielminotti a levé plus de 100 millions d'euros sous forme de capital et de dette et a transformé
ENGIE EPS en un acteur mondial avec plus de 175 MW de puissance installée et plus de 2.000 MWh en développement, avec le
plus grand système de stockage dans le monde qui sera déployé aux États-Unis - dans le but de promouvoir l'accès à l'énergie
durable grâce au stockage d'énergie et à la mobilité électrique.
Avant de rejoindre ENGIE EPS, Carlalberto Guglielminotti était entrepreneur et investisseur principalement dans les secteurs de la
technologie, de l'industrie et du numérique, avec une forte expertise dans les start-ups, les entreprises en croissance et les
redressements.
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En 2011, il a été nommé partenaire opérationnel de 360 Capital Partners, l'un des plus grands fonds de capital-risque en Europe
avec plus de 400 millions d’euros sous gestion, et responsable du développement des entreprises du secteur CleanTech et du digital
et numérique. Il est devenu par la suite Président de l’Advisory Company du fonds, fonction qu'il occupe toujours à ce jour.
Avant de rejoindre 360 Capital Partners, il a cofondé avec succès deux startups dans le domaine de l’innovation technologique. En
2009, il lance Blackshape Aircraft, acquis par la suite par un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur de l'aérospatial et de
l'électronique. Blackshape a développé l’avion ultraléger le plus performant au monde, entièrement en fibre de carbone. En 2011, il
a cofondé Restopolis, aujourd'hui TheFork, qui fait partie du groupe TripAdvisor et est l'une des principales plateformes de réservation
de restaurants en ligne en Europe avec plus de 14 millions de visites mensuelles.
Carlalberto Guglielminotti est né à Turin en 1983. Il est titulaire d'un master en administration des affaires (MBA) en gestion des
risques financiers avec mention de la SDA Bocconi School of Management (2012). Il a obtenu une licence en droit cum laudae de
l'Université Paris V en 2005 et un juris doctor de l'Université de Turin en 2006. En 2010, il devient avocat au barreau de Milan. En
outre, il s’est spécialisé en philosophie du droit à l'Université de Haïfa (Israël) en 2005 et à l'European School of Economics à New
York en 2007. Il a ensuite passé quatre ans au sein du cabinet Linklaters, se spécialisant en financements structurés, et a été détaché
au sein de la banque d'investissement de la Royal Bank of Scotland.
Parallèlement à sa carrière d'entrepreneur, Carlalberto Guglielminotti donne régulièrement des conférences dans les écoles
d’ingénieur et de commerce les plus importantes d'Europe. Ancien athlète, il pratique le trail, le ski et l'alpinisme. Sa passion principale
est cependant sa famille, avec son épouse Claudia, avec deux ajouts récents à l'équipe, Tommaso et Edoardo.

À propos d'ENGIE EPS
ENGIE EPS est l’acteur industriel du groupe ENGIE qui développe technologies pour révolutionner le paradigme dans le système
énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP),
ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris,
tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.
Pour plus d’information : www.engie-eps.com
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