
Courbevoie, le 02 février 2023 

Equans nomme son comité exécutif 

A l’issue de la finalisation du rachat d’Equans par le groupe Bouygues le 4 octobre dernier et de l’apport 
par Bouygues Construction des filiales Bouygues Energies & Services et Kraftanlagen à Equans, Jérôme 

Stubler, Président d’Equans, annonce la nomination effective à compter du 1er février 2023, du 

nouveau comité exécutif Groupe. 

Bruno Charrade, en charge des Amériques (Etats-Unis, Canada, Chili, Colombie et Pérou).  

Mark Dirckx, DG d’Equans Belgique et Luxembourg.  
Richard Dujardin, en charge de la Suisse et des Pays-Bas.  

Ana Giros, en charge de la Stratégie, du Développement et de la RSE ainsi que des activités en Australie 

et Nouvelle-Zélande et présidente d’Equans Belgique.  

Pierre Hardouin, DG de la  France.  

Olivier Hérout, en charge des Ressources Humaines et de la Santé & Sécurité.  

Etienne Jacolin, en charge de la Finance, du Juridique et des Systèmes d’Information.  
Thomas Jung, en charge de l’Excellence opérationnelle, de l’Innovation et des Achats.  
Florence Lépany-Duval, en charge de la Communication.  

Jean-Philippe Loiseau, DG du Royaume-Uni et de l’Irlande.  

Dominique Néel, en charge de la Division Smart Building et des activités de Bouygues Energies & 

Services France.  

Stéphane Stoll, en charge de l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, République 

tchèque, Roumanie et Croatie) et de la BU Data Centers et Energies de Bouygues Energies & Services.  

Jérôme Stubler: « Le nouvel Equans est maintenant organisé, les compétences des trois sociétés se 

complètent pour répondre encore mieux aux besoins de nos clients pour aller vers un monde plus 

décarboné, plus digital et plus efficace. Nous formons une équipe soudée qui a travaillé de manière 

exceptionnelle pour construire aussi rapidement la nouvelle organisation de l’entreprise. Je remercie 

l’ensemble des membres du comité exécutif pour leur engagement dans la mise en place et l’exécution 
de notre stratégie et le renforcement de notre culture de la performance. »   



A propos d'Equans 

Equans est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 95 

000 collaborateurs* travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 

milliards d'euros ** 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les 

systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de 

leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée 

à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement 

qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments 

dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, 

du Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et 

Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une 

société du groupe Bouygues. 

www.equans.com 

* Chiffre combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services) au 31 décembre 2022
** Chiffre d'affaires 2021 combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services), donnée non auditée
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