
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 19 février 2013 

 

Enerplan éclaire l’avenir de l’énergie solaire en France, au salon des énergies 
renouvelables de Lyon. 

 
 
Enerplan, Syndicat des professionnels de l’énergie solaire, vous accueille sur son stand (4J13) au salon 
des énergies renouvelables, à Lyon Eurexpo, du 19 au 22 février 2013. Partenaire du salon depuis sa 
première édition de 2001, Enerplan vous apporte son expérience et son expertise du secteur solaire. 
 
Enerplan profite du salon de l’énergie verte et du bâtiment à énergie positive de Lyon, pour apporter un double 
éclairage sur le devenir de l’énergie solaire en France à travers deux colloques.  
 
Ainsi, le jeudi 21 février 2013 après-midi, Enerplan organise le colloque « Electricité solaire, les nouveaux 
modèles pour développer le secteur ». Au cours de ce colloque, seront abordés les thèmes suivants : les 
bâtiments et territoires à énergie positive, l’autoconsommation, la décentralisation et la parité réseau. La vision 
proposée est une nouvelle dynamique de l’offre, pour créer de la valeur et des emplois en France. 
 
Le vendredi 22 février 2013 au matin, le colloque d’Enerplan est intitulé « Chaleur solaire, de nouvelles 
opportunités pour développer le secteur ». L’enjeu est de faire le point sur la réglementation énergétique, 
l’évolution des produits et l’innovation, la garantie de performance, la maintenance, l’offre 100% chaleur 
renouvelable… Autant d’opportunités pour faire renouer le marché de la chaleur solaire en France avec la 
croissance. 
 
 
Plus d’information sur :  
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=996&Itemid=252 
Et sur http://lyon.bepositive-events.com/enr 

 

  ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
 
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France pour la chaleur et l’électricité. Industriels, 

ensembliers, bureaux d’études, installateurs, exploitants ... Les  membres du syndicat sont présents sur l’ensemble de la chaîne de création de 

valeur. 

Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française. 

www.enerplan.asso.fr 
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