Communiqué de presse

Modification de la gouvernance de la société Vergnet SA
Jérôme Douat est nommé Président du Directoire
Thierry Moulin est nommé membre du Directoire
Denis Francillard est nommé Président du Conseil de Surveillance
Marc Vergnet devient membre du Conseil de Surveillance

Ormes, France, le 3 Décembre 2012

Le Groupe Vergnet,, le spécialiste français de la conception et de la construction de centrales de
production d'énergie éolienne, d'infrastructures d'alimentation en eau potable, et de systèmes
système de
production d’énergie solaire, annonce la nomination de Jérôme Douat en qualité de Président du
Directoire de Vergnet SA,, à compter du 1er Décembre 2012, et celle de Thierry Moulin, Directeur des
fonctions centrales du groupe Vergnet,
Vergnet, en qualité de membre du Directoire de Vergnet SA. Le
Directoire assurera la direction de l’ensemble du groupe Vergnet et Jérôme Douat,
Douat en sa qualité de
Président du Directoire, représentera la société vis-à-vis
vis
des tiers.
ard a été désigné en qualité de Président du Conseil de Surveillance. Agé de
Par ailleurs, Denis Francillard
57 ans, diplômé de l’Ecole
cole Polytechnique, il a été Directeur des
de Participations et du Développement
du groupe Areva de 2000 à 2009. Il est aujourd’hui conseil indépendant en ingénierie
ingén
financière.
Marc Vergnet, 70 ans, fondateur de l’entreprise et dirigeant du Groupe Vergnet depuis 23 ans,
devient membre du Conseil de Surveillance de Vergnet SA. Il doit assurer en outre une mission de
conseil auprès du nouveau Président du Directoire.
Directo
Jérôme Douat, 47 ans, ingénieur
ngénieur Supélec, spécialisé en système énergétique, a effectué l’ensemble
de sa carrière dans le monde de l’énergie. Après sept années passées chez CGEE Alsthom,
Alst
dans la
construction de centrales hydroélectriques à l’international,
l’international, principalement en Asie, il rejoint la
direction commerciale de la CNIM, société spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets
sur le territoire national. En 1998, il est appelé par ETDE, filiale Energies et Services de Bouygues
Construction,
n, au sein de laquelle il assume divers postes de direction dans des filiales africaines. En
2002, il est nommé directeur commercial Afrique, puis il prend en 2008 la direction commerciale
Internationale d’ETDE. Au début de l’année 2012 il rejoint la direction
direction générale de la société 3i Plus,
société française d’énergie solaire photovoltaïque.
Thierry Moulin, 55 ans, diplômé de la Rouen Business School, a démarré sa carrière dans l’audit, puis
a occupé différents postes de direction financière dans des groupes
groupes industriels en France et à

l’International, notamment au sein du groupe chimique Süd-Chemie. Il a rejoint le groupe Vergnet au
mois de septembre 2012.

Après la mise en place de la nouvelle structure actionnariale du Groupe Vergnet, consécutive à son
refinancement assuré par le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), la société Nass&Wind et Marc
Vergnet, et avec la mise en place de cette nouvelle gouvernance, le Groupe disposera des moyens de
développer son activité et de faire face en 2013 à une conjoncture qui demeurera difficile, en
attendant de retrouver en 2014 des perspectives de croissance rentable, notamment dans les DOM
TOM, marché historique du groupe, et à l’International.

A propos de Vergnet SA
VERGNET SA a été créée en 1988 par Marc Vergnet, figure historique du développement durable. Aujourd’hui,
VERGNET est l’industriel de référence sur ses trois métiers : la conception et la fabrication d’éoliennes pour les
marchés FARWIND®, les équipements d’adduction d’eau en Afrique et les centrales de production d’énergie
solaire photovoltaïque à l’International. Fort de technologies uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce jour
plus de 700 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus de 50 millions de personnes dans le monde. Le
marché du FARWIND® regroupe plus de 130 pays dans lesquels l’électricité est principalement produite à partir
de pétrole et où les infrastructures, les moyens logistiques réduits et les conditions de vent ne permettent pas
l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe se développe également sur le marché de l’éolien de
proximité, PROXWIND®, principalement au Royaume Uni et en Italie. Le Groupe possède 11 implantations dans
le monde (France, Caraïbes, Océan Pacifique, Océan Indien, Afrique) et compte environ 250 collaborateurs.
Le groupe VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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