Alerte presse

BERNARD AULAGNE RECONDUIT POUR UN SECOND MANDAT À LA TÊTE DE
COÉNOVE
Paris, le 20 avril 2017 – Les membres de l’association Coénove réunis en Assemblée générale le 11
avril dernier ont procédé à l’élection de leur bureau, ce dernier ayant lui-même élu en son sein son
nouveau Président pour 3 ans. C’est Bernard Aulagne, actuel Président, qui a recueilli l’unanimité des
suffrages et se voit ainsi reconduit dans cette fonction de première importance.
«Pour ce nouveau mandat, je souhaite que Coénove continue d’être un interlocuteur actif et
constructif dans la mise en œuvre de la transition énergétique dans
le secteur du bâtiment. Par nos contributions étayées et nos études
nous avons d’ores et déjà montré notre expertise. Nous devons
maintenant nous attacher à la faire connaître encore plus
largement » a souligné Bernard Aulagne qui se déclare heureux de la
confiance accordée par les membres du bureau dans le
renouvellement de sa fonction.
Il faut dire que Bernard Aulagne n’est pas un novice du secteur de
l’énergie. Ancien élève de HEC, il a passé toute sa carrière chez GDF
Suez (désormais Engie) au sein de la direction marketing et stratégie
puis par la suite au sein de la direction du développement France,
créant notamment la marque DolceVita.
Des compétences et de l’expérience qui seront bien utiles pour
porter les messages de l’association et notamment les 5 propositions rédigées dans le cadre du
prochain quinquennat, à savoir la préservation d’un mix énergétique diversifié, le développement
d’une Stratégie Nationale Gaz Renouvelable, la priorité donnée à la rénovation énergétique du
bâtiment, la stimulation de l’innovation produits dans les domaines de la performance et de la
connectivité des équipements, ainsi que la valorisation des territoires dans la mise en œuvre de la
transition énergétique.

À propos de Coénove
Constituée en octobre 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de la filière gaz –
énergéticiens, industriels et professionnels- tous convaincus de la pertinence d’une approche
nouvelle basée sur la complémentarité des énergies et la place que l’énergie gaz doit jouer dans la
stratégie énergétique de la France.
Atlantic, Bosch, Chaffoteaux, la Capeb, le Comité Français Butane Propane, De Dietrich, la FFB
UECF, la FFB UNCP, France Air, Frisquet, GRDF, Cheminées Poujoulat, Qualigaz, le Synasav, Vaillant
et Viessman sont ainsi réunis au sein de l’association pour apporter des solutions innovantes et

durables aux nombreux défis de la transition énergétique, tout en s’inscrivant dans le sens de
l’intérêt général.
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