
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 21 octobre 2016 

Renouvellement du Conseil d’Administration d’ENERPLAN 

A l'occasion de son Assemblée Générale du 18 octobre, ENERPLAN, le syndicat des professionnels de 

l'énergie solaire a renouvelé 10 de ses 22 administrateurs.  

Ainsi, six nouveaux administrateurs font leur entrée dans l’instance de gouvernance : 

• Arnaud GOSSEMENT du cabinet 

Gossement  

• Grégoire PAPION d’Arkolia Energies  

• Nicolas OTT d’E6 

• Nicolas ROCHON de RGreen Invest  

• Pierre GUERRIER de Sun’R  

• Pierre-Yves BARBIER de RES  

 

Tandis que quatre ont été reconduits dans leur mandat : 

• François GIBERT d’Eklor 

• René SCHMITT de  De Dietrich 

Thermique 

• Stéphanie CADRIEU de GRDF 

• Pierre GUEDJ de d’ESE Solar  

 

Composé de vingt deux administrateurs, le CA compte également ceux élus lors de la précédente AG : 

 Amaury KORNILOFF de Solaire Direct  

 André JOFFRE de TECSOL 

 Daniel BOUR de la Générale du Solaire  

 Eric PERRAY d’Engie 

 Jacques ROBERT de Solardis 

 Laetitia BROTTIER de Dualsun 

 Michèle LAMOTHE de Monday    
Services 

 Mohamed BENABDELKARIM de 
Systovi 

 Pascal RICHARD de SMA France  

 Paul François CROIZILLE de Neoen 

 Romain PREVOST de Coruscant  

 Valérie LAPLAGNE d’Uniclima 
 

 
 

« ENERPLAN est un syndicat de filière, qui représente tous les métiers de l'énergie solaire. Des 

industriels, des développeurs, des bureaux d'étude, des installateurs et des exploitants, mais aussi des 

agrégateurs, des financiers et des juristes. La vocation de représenter le pluralisme de l'écosystème 

professionnel solaire français se retrouve dans l'arrivée de ces nouveaux administrateurs » déclare 

Daniel Bour, président d'ENERPLAN. 

  



  ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
 
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, 
installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
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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