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Thierry Mueth, PDG
Président d’Enerplan

de

Coruscant,

élu

Thierry Mueth, 45 ans, vient d’être élu Président d’Enerplan,
l'association professionnelle de l’énergie solaire qui agit pour
la promotion et le développement de l’énergie solaire. Il a co
créé Coruscant, producteur d’énergie solaire indépendant
spécialiste des abris solaires de parking, en 2007.
Succédant à Christian Cardonnel, il aura en charge la représentation, le développement et
la défense du secteur et des métiers du solaire thermique et photovoltaïque.
Diplômé de l’INSEAD et ingénieur environnement de formation aux Mines de Paris, Thierry
Mueth fut un des 4 premiers directeurs environnement du Cac dès 1994. Il a été notamment
Directeur environnement du Groupe Accor et Directeur du Développement durable du
groupe Rexel. Ce parcours lui a ainsi permis d’acquérir une véritable expérience dans
l’entreprenariat environnemental.
Il a par ailleurs remporté de nombreux Prix et distinctions. Il a notamment été désigné en 2006
par le journal Le Moniteur comme l’un des « 100 quadras de l’année » sur les thématiques
environnementales.
Pour Thierry Mueth, « l’action d’Enerplan reposera sur trois piliers : l’expertise de ses membres
dans tous les métiers de l’énergie solaire, le soutien de leurs réseaux de clients associé à une
vision positive de l’avenir du solaire en France. Autant d’éléments qui contribueront à
positionner Enerplan comme un acteur incontournable et légitime tant dans l’énergie solaire
thermique que photovoltaïque. Nous faisons déjà beaucoup pour développer cette énergie
propre et d’avenir en France et dans le monde,nous pouvons faire plus ».

A propos d’ENERPLAN, l’association professionnelle 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 les professionnels du solaire, animer et structurer la filière, développer la demande.

A propos de Coruscant
Coruscant est un opérateur d’énergie solaire indépendant, créé en 2007 par Thierry Mueth et Romain Prévost, spécialiste de
la couverture photovoltaïque de parkings. Une des premières sociétés à fournir des abris solaires en France, elle finance,
réalise et exploite des centrales de production d’électricité solaire.
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