Aurélien MARY
184 route de Genève, 01160 Priay
aurelien_mary@yahoo.fr
Lyon, le 17 Avril 2017,
A l’attention des actionnaires Energie Partagée,
Objet : candidature à l’entrée au conseil de surveillance
Madame, monsieur,
C’est avec enthousiasme et motivation que je souhaite proposer ma candidature au conseil de
surveillance. Je pense que les « petits ruisseaux font les grandes rivières » et que l’orientation de
l’épargne disponible des citoyens vers des fonds d’investissement ou directement dans des
projets de production d’énergies renouvelables est la clé pour construire le système énergétique
de demain.
Je n’ai pas un passé de militant, mais l’urgence de la situation écologique me pousse à un
engagement plus large que mon engagement privé sur la sobriété et la production
photovoltaïque.
Ingénieur de formation, j’ai une expérience de 15 ans en gestion de projet, gestion de production
et montage de projets d’investissements industriels. Suite à un MBA, j’ai souhaité m’orienter vers
le marketing. J’ai rempli des fonctions d’intégration et gestion de portefeuille de produits de
plusieurs acquisitions et je suis actuellement responsable marketing européen pour les rubans
adhésifs Scotch®.
Le nombre de projets citoyens va augmenter avec la prise de conscience de la nécessité d’évoluer
vers les énergies renouvelables. Energie Partagée Investissement est un formidable outil et doit
croitre pour supporter un maximum de projets. Ce développement ne sera faisable qu’avec une
base d’actionnaires large, au-delà des cercles militants, avec une rentabilité maitrisée et une
diffusion d’information qui incite à l’investissement.
Au sein du conseil de surveillance, je veillerai à garantir que les décisions prises par Energie
Partagée soient en ligne avec la Charte fondatrice qui correspond à nos valeurs communes. Le
groupe pourra compter sur mon implication et une expérience complémentaire en gestion de
projet d’investissement, en marketing et en finance.
Lors de la prochaine assemblée générale, je serais ravi de rencontrer un maximum d’actionnaires
et partager avec vous votre vision du développement d’Energie Partagée.
Sincèrement,
Aurélien Mary

