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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

LE GROUPE DES EAUX DE MARSEILLE NOMME UNE 

PRÉSIDENTE À LA TÊTE DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Pour succéder à Loïc Fauchon, et conformément à ses statuts, le Groupe des Eaux de 

Marseille a désigné Estelle Brachlianoff comme présidente de son conseil d’administration. 

En tant que présidente, elle sera la garante de l’action menée par la direction de l’entreprise, 

conduite par Sandrine Motte, sa directrice générale. 

 

Estelle Brachlianoff est directrice générale adjointe en charge des 

opérations de Veolia. Née en 1972, ancienne élève de l'École 

polytechnique et de l'École des ponts et chaussées, Estelle 

Brachlianoff commence sa carrière dans les infrastructures de 

transport et a notamment travaillé auprès du Préfet de la Région 

Ile de France sur les questions de transport et d’urbanisme. Elle 

rejoint Veolia en 2005 et prend la direction des activités 

Nettoyage Industriel et Facilities Management dès 2007, puis 

dirige les activités Propreté en Ile-de-France en 2010 et enfin 

celles du Royaume-Uni en 2012. Directeur de la zone Royaume-

Uni et Irlande de 2013 à 2018, et membre du Comité Exécutif du 

Groupe, Estelle Brachlianoff a fait de cette région l’une des 

vitrines de la transformation de Veolia, de sa rigueur opérationnelle, ainsi que de ses 

conquêtes commerciales, en particulier sur les nouveaux marchés de croissance et auprès 

d’une nouvelle clientèle industrielle et tertiaire. Sur un marché mature et très compétitif, 

Estelle Brachlianoff a su refonder les métiers traditionnels de Veolia grâce à de nouveaux 

contrats municipaux innovants, dans l’eau, l’énergie et les déchets. 
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Par ailleurs, le conseil d’administration a renouvelé sa confiance 

à Sandrine Motte, directrice générale, qui pilote le Groupe des 

Eaux de Marseille et ses 16 filiales depuis 2018. Elle conduira 

notamment le projet d’entreprise associé au plan de 

développement 2019-2022, adopté par le conseil 

d’administration en avril 2019. Après un diplôme d’études 

supérieures comptables et financières et une maîtrise en 

management, Sandrine Motte (49 ans) débute sa carrière à 

Salon, à la Société Provençale des Eaux. Elle est nommée 

Secrétaire générale du Groupe des Eaux de Marseille en 2006, 

puis, en 2014, directrice générale adjointe en charge des moyens 

humains et généraux. En 2018, elle devient directrice générale 

du Groupe des Eaux de Marseille. 

 

 

Sandrine Motte est assistée dans ses missions par Marie Borni, 

directrice générale déléguée, en charge des opérations du 

Groupe des Eaux de Marseille. Diplômée de l’École 

polytechnique, ingénieure des ponts et chaussées, Marie Borni 

(40 ans) débute sa carrière en 2005 comme chargée de mission 

à la Direction Générale du Groupe des Eaux de Marseille. Elle 

devient ensuite directrice de cabinet du Président-directeur 

général et prend la présidence et la direction générale de 

l’Agglopole Provence Eau en 2013. En 2017, elle est nommée 

directrice générale adjointe en charge de l'exploitation, puis 

directrice générale déléguée en 2018. 

 

L’assemblée générale s’est félicitée de la place donnée à une nouvelle génération de jeunes 

dirigeants, pleinement investis dans la société et son avenir, et engagés dans la vie du 

territoire. 
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