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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le GIFEN nomme Maurice GourdaultMontagne Président du salon « World Nuclear
Exhibition » (WNE)
Le 20 janvier 2020 à Paris
Acteur du développement de la filière nucléaire française dans le monde, le GIFEN
est l’organisateur du salon « World Nuclear Exhibition » (WNE), dont la 4ème édition aura
lieu du 23 au 25 juin 2020 à Paris et devrait accueillir près de 20 000 visiteurs
internationaux. Il confie aujourd’hui la présidence du salon WNE à Maurice GourdaultMontagne.
Après une longue carrière en tant que diplomate et avec une implication particulière
dans l’accompagnement de l’industrie nucléaire dans toutes ses affectations,
Maurice Gourdault-Montagne a la volonté de continuer à soutenir le développement
de cette industrie à l’international dans le contexte de la transition énergétique en
cours.
Il aura pour mission de renforcer les liens entre les entreprises de l’industrie nucléaire
française et les politiques qui doivent les accompagner pour répondre aux objectifs
de neutralité carbone. WNE est un évènement unique pour traiter ces enjeux et
proposer collectivement des solutions innovantes, des avancées tant techniques que
sociétales. L’esprit d’ouverture qui y prévaut offre à la communauté nucléaire
internationale l’opportunité de se rencontrer et d’échanger pour mieux répondre aux
enjeux énergétiques du 21ème siècle.
En tant que Président du salon WNE, Maurice Gourdault-Montagne a pour mission de
donner tout son rayonnement au salon par l’engagement de la filière nucléaire et de
tous ses métiers, en France et à l’international.
« J'ai la conviction que le nucléaire doit jouer un rôle crucial dans la transition
énergétique pour atteindre l'objectif d'une économie bas carbone et je ferai tout
pour que l'évènement unique qu'est WNE y contribue » a annoncé Maurice
Gourdault-Montagne, Président du WNE.
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Xavier Ursat, Président du GIFEN, a déclaré : « Le GIFEN est très honoré que Maurice
Gourdault-Montagne ait accepté de prendre la présidence du World Nuclear
Exhibition qui est devenu, depuis 2014, un événement majeur au sein de la
communauté mondiale du nucléaire civil. Cette nouvelle édition sera la vitrine
internationale des savoir-faire de l’ensemble des industriels de la filière nucléaire
française, à même de jouer un rôle décisif dans l’évolution des mix énergétiques,
partout dans le monde. »

Maurice Gourdault-Montagne

Maurice Gourdault-Montagne, né en 1953, a
exercé sa carrière au sein du Ministère des
Affaires étrangères où il a occupé plusieurs
fonctions dont le porte-parolat du Quai d’Orsay
(1991-93), Directeur de cabinet du Premier
Ministre (1995-97), conseiller diplomatique et
Sherpa G7/G8 du Président de la République
(2002-07), impliquant notamment les dialogues
stratégiques avec l’Inde et la Chine. Il a été en
poste à l’étranger notamment en qualité
d’ambassadeur de France au Japon (1998-02),
au Royaume-Uni (2007-11), en Allemagne
(2011-14) et en Chine (2014-17). Enfin il été
Secrétaire Général du Ministère Affaires
étrangères (2017-19).
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