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Véronique Ferjou-Gaven nommée
Secrétaire générale Siemens France

Véronique Ferjou-Gaven rejoint le Comex de Siemens SAS France en tant que
Secrétaire générale. Elle est également Directrice des affaires industrielles de
Smart Infrastructure (SI) et membre du Comité de direction de SI.

Dans le cadre de cette création de poste, Véronique Ferjou-Gaven (46 ans)
accompagne la Présidente de Siemens France, Doris Birkhofer, dans la mise en œuvre
de la stratégie de transformation digitale et décarbonée de Siemens et lui rapporte
directement. Elle siège au Comex de Siemens SAS France.

En poste depuis janvier 2022, Véronique Ferjou-Gaven a pour mission de définir et
mettre en œuvre une stratégie intégrée de communication et d’influence, et de
renforcer les synergies entre les différents business. Elle a la responsabilité de la
politique de développement durable (DEGREE) de Siemens en France afin que les
technologies et solutions développées au service de ses clients aient un impact positif
en termes sociaux, sociétaux et environnementaux.

Véronique Ferjou-Gaven est également Directrice des affaires industrielles et membre
du Comité de direction de la division Smart Infrastructure afin d’accompagner le
développement et le déploiement de solutions d’efficacité énergétique, de mobilité

durable et de sécurité.

Véronique Ferjou-Gaven a un parcours de 20 ans en affaires institutionnelles (affaires publiques, communication et
RSE), à Bruxelles et en France, à la fois en conseil (Directrice générale d’APCO Worldwide) et au sein d’une entreprise
du CAC 40 (Directrice des affaires institutionnelles Danone France). Diplômée de Sciences Po Bordeaux, elle est
titulaire du Master en affaires européennes de l’Université de Hull (Royaume-Uni) du DESS en Politiques publiques en
Europe de Sciences Po Strasbourg.
Elle a débuté sa carrière à Bruxelles (Représentation du MEDEF auprès de l’UE, Secrétariat général de la Commission
européenne notamment), puis l’a poursuivie au sein du bureau parisien d’APCO Worldwide, réseau international de
conseil en stratégie de communication et en affaires publiques, en tant que Directrice générale adjointe de 2013 à 2018.
Elle a par la suite rejoint Danone avec un double rôle de Directrice des affaires institutionnelles pour l’ensemble des
divisions de Danone en France et de membre du Comité de direction des Eaux (Evian, Volvic, Badoit, La Salvetat).
Dans le cadre de ces fonctions, Véronique Ferjou-Gaven avait la charge de la stratégie en affaires publiques et
scientifiques de Danone en France, ainsi que le déploiement de sa politique de développement durable (conversion de
l’amont agricole, politique de réduction et de recyclage accru des emballages, certification B Corp et développement
d’une politique plus inclusive).

Selon Véronique Ferjou-Gaven, Secrétaire générale Siemens France et Directrice des affaires industrielles de
Smart Infrastructure : « Je suis très fière de rejoindre un groupe pionnier qui est aujourd’hui le partenaire
technologique de la transition écologique et digitale de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. J’ai à
cœur de renforcer le rayonnement de nos produits et solutions qui sont au cœur des enjeux de réindustrialisation, de
compétitivité de l’économie, et de la transition énergétique en France. C’est un véritable honneur pour moi que de
pouvoir apporter ma pierre à l’édifice de l’accélération de la transformation de Siemens France portée par notre
Présidente France, Doris Birkhofer, »

Pour Doris Birkhofer, Présidente de Siemens France : « Par son parcours diversifié, Véronique Ferjou-Gaven a
démontré sa capacité à mettre en œuvre des projets de transformation avec vision, leadership, sens du dialogue et
souci de l’éthique. Je suis ravie qu’elle prenne en charge le Secrétariat général de Siemens France au moment où nous
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accélérons la transformation de nos activités et la mise en œuvre de notre politique de développement durable
DEGREE. »
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Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des
infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents,
transports propres et confortables et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant
à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils
opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales,
Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain.
En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie.
Avec 6 000 collaborateurs, 4 sites industriels et 23 sites d'ingénierie dont 10 à composante R&D, et plus de 50 agences locales, Siemens France
s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2021, date de clôture du dernier exercice, Siemens
France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-
nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr.


