Jean-Philippe Fau est nommé Directeur Général Adjoint d’Aloe Energy
La Ciotat, le 26 février 2015 - Aloe Energy, propriétaire-exploitant de sites de production d’électricité
renouvelable, annonce la nomination de Jean-Philippe Fau (48 ans, Essec) en tant que Directeur Général Adjoint.
Il était depuis 2008 Directeur Administratif et Financier d’Eco Delta, dont Aloe Energy vient d’acquérir le
portefeuille de parcs solaires en exploitation (69 MWc) et en développement ainsi que l’activité de maintenance.
Jean-Philippe Fau a débuté sa carrière chez Andersen Consulting en tant que consultant en organisation, avant
de devenir responsable du service de contrôle de gestion de Relais H (Groupe Lagardère). Il a ensuite été
responsable financier de la division business développement du leader mondial des cartes à puce Gemalto et
de l’activité internationale du groupe Casino.
Jean-Philippe Fau fera notamment bénéficier Aloe Energy de son expérience dans la gestion de projets, le
montage de financement et les fusions-acquisitions.
Avec l’ensemble de l’ancienne équipe d’Eco Delta, il mettra en œuvre la stratégie mixte de croissance interne
et externe d’Aloe Energy avec :
le développement de ses propres projets solaires et éoliens au sol,
l’exploitation et la maintenance des sites en production,
l’acquisition à 100 % de parcs en exploitation ou en cours de développement
et le déploiement de l’activité de maintenance pour compte de tiers.

A propos d’Aloe Energy
Propriétaire-exploitant de sites de production d’électricité d’origine renouvelable, Aloe Energy est un nouvel acteur français
à fort potentiel.
Créée avec l’appui d’investisseurs de premier ordre (Axa Clean Energy, Bernis Investissement, Debiopharm Investment et
la fondation Heinz Nixdorf), la société a acquis en décembre 2014 les parcs solaires en exploitation et en développement
d’Eco Delta. Forte d’un portefeuille d’actifs solaires de premier plan en France pour une puissance de 69 MWc, d’un pipeline prometteur de 185 MWc et d’importants moyens financiers, elle dispose de bases solides pour ses futurs
développements par croissance interne et externe.
Grâce à sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, Aloe Energy se positionne comme un partenaire de long terme
des territoires dans une optique de durabilité environnementale et agricole.
En 2014, Aloe Energy a produit 96 TWh sur ses sites solaires d’exception dans les Alpes-de-Haute-Provence (Les Mées,
Revest-du-Bion), en Corse (Calenzana, Coti-Chiavari, Meria) et dans le Var (Cabasse, Ginasservis), ce qui correspond à la
consommation électrique de 20 000 foyers.
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