
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 3 février 2022 

ENERPLAN renouvelle son Bureau et s’organise pour répondre aux 

enjeux systémiques de la filière solaire française 

À la suite l’Assemblée Générale d’ENERPLAN du 21 décembre 2021 qui avait renouvelé le Conseil 

d’Administration du syndicat élargi à 28 membres, la première réunion de conseil d’administration 

s’est tenue le 3 février aux fins de renouveler le Bureau d’ENERPLAN.  

Daniel BOUR, Président, fondateur de Générale du Solaire est reconduit dans son mandat de président. 

Il sera accompagné des membres du Bureau suivants : 

- André JOFFRE de Tecsol, vice-président émérite 

- Laetitia BROTTIER de Dualsun, vice-présidente « PV Bâtiment et Autoconsommation » 

- Jean-Philippe FAU de Sonnedix, vice-président « PV au Sol » 

- Olivier GODIN de Solisart, vice-président « Chaleur Solaire » 

- Amaury KORNILOFF de ZE Energy, vice-président « Stockage et Flexibilité » 

- Pierre-Emmanuel MARTIN de Terre et Lac, vice-président « Industrialisation » 

- Nicolas ROCHON de RGreen, secrétaire 

- Michèle LAMOTHE de Monday Services, secrétaire adjointe 

- François LE NY de Maxeon, trésorier 

- Stéphane Bozzarelli de Dev’ENR, trésorier adjoint 

 

« Le solaire doit changer de braquet. Au regard de son rôle déterminant dans la production d’énergie 

décarbonée, l’activité solaire doit bénéficier d’un développement accéléré dans les prochaines années. 

Ce développement du solaire ne pourra se faire sans le déploiement d’une activité industrielle forte et 

d’une activité de stockage importante associée aux centrales solaires.  

Dans cette perspective, notre syndicat s’est organisé pour répondre au mieux à la nécessité d’accélérer 

la production d’énergie solaire dans notre pays. Au regard des enjeux environnementaux, sociaux et 

économiques, la filière solaire française se doit de réussir ces objectifs.  

 Enerplan, fort de ses adhérents, y œuvrera activement » déclare Daniel BOUR, président d’ENERPLAN. 
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media@amgpresse.com / martine@lausseure.com  

 

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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