ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE L’ENERGIE SOLAIRE

Christian Cardonnel, nouveau président d’Enerplan
Paris, le 8 juillet 2009. Lors de son Assemblée Générale du 3 juillet, Enerplan a renouvelé ses instances
délibératives, en élisant notamment Christian Cardonnel à la présidence de l’association. Ainsi le Conseil
d’Administration et le Bureau ont vu leurs membres renouvelés.
Christian Cardonnel est un acteur historique engagé depuis près de 30 ans pour le développement du
solaire en France, promoteur tant de l’architecture bioclimatique que des systèmes actifs. Il est impliqué
dans les travaux sur la réglementation thermique passée et future. Il dirige le cabinet éponyme, Cardonnel
Ingénierie.
« Pour Enerplan, je souhaite continuer la dynamique du solaire engagée depuis 25 ans, avec les axes
prioritaires de la qualité et du professionnalisme en intégrant au mieux les systèmes solaires au bâtiment :
thermique, photovoltaïque, bioclimatique … car l’énergie solaire est désormais une évidence pour la
protection de l’environnement et le développement d’une économie du XXIème siècle. Il faut savoir
apprivoiser et vivre en symbiose avec le climat et le soleil », précise Christian Cardonnel, Président
d’Enerplan.
Par ailleurs, le nouveau Conseil d’Administration est composé de représentants des compagnies suivantes :
ACD2, APEX BP Solar, Cap Ouest Assurances, Cardonnel Ingénierie, Clipsol, De Dietrich Thermique, EDF,
EnR Concept, ESE, GDFSUEZ, Groupe Bosch, J.Giordano Industries, Solaire Pro, Tecsol, Wagner & Co
Solar France, et Weishpaut.
Enfin le Bureau de l’association, élu au sein du nouveau CA, est constitué de :
 Président : Christian Cardonnel
 Vice président en charge du solaire thermique : André Jean
 Vice président en charge du photovoltaïque : Bertrand Dellinger
 Vice président en charge des relations extérieures : André Joffre
 Trésorier : Pierre Guedj
 Secrétaire : Thierry Autric

A propos d’ENERPLAN :
ENERPLAN, l’association professionnelle de l’énergie solaire, 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 les professionnels du solaire, animer et structurer la filière, développer la demande.
Pour en savoir plus : www.enerplan.asso.fr
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