André ANTOLINI
Président de sociétés, Responsable d´organismes professionnels
Né le 03/03/1943
Président d’honneur du Syndicat des énergies renouvelables (SER), Conseiller spécial
du Président
Vice-président de l’Union Française de l’électricité
Membre du Conseil supérieur de l’énergie
Etudes : Lycée du Parc impérial à Nice, Prytanée militaire de La Flèche. Dipl. : Maîtrise de droit public,
Diplôme d´études supérieures de sciences économiques, Certificat d´études supérieures d´économie
sociale.
Carr. : Directeur de la société les Jardins de l´empereur (1964-70), Directeur de programmes, puis
Directeur de la Société Française d´Accession à la Propriété (Sofap), Directeur général des Grands
ports de France (1976-81), Président-directeur général d´Orba SA (1981-83).
Président-directeur général (1983-97) de la Sofap, Président-directeur général du groupe Sofap-Helvim
(1993-97), Président-directeur général, fondateur, de la Société pour le développement et l'exploitation
des résidences de tourisme (Soderetour Les Citadines) (1985-2000), Directeur général puis Présidentdirecteur général (1993-97) d'Eurimeg, Président de Provestim (Sofap, Helvim, Marignan, Rocamar)
(1996-97).
Directeur général de SIIF Energies (1996-2004), Président de SIIF Energies France (2000-05),
Administrateur de SIIF Portugal puis Administrateur Directeur général délégué d'EDF Energies
Nouvelles (2004-06).
Président de la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs (FNPC) (1989-96), de l'Union
Européenne des Promoteurs Constructeurs (UEPC) (1992-95), du Conseil National de la Construction
(CNC) (1993-95) et du Conseil National des professions de l'immobilier (1995-97), Membre de la
commission économique du Conseil national du patronat français (CNPF) (1996-98).
Président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) (de 1997 à mars 2011), Vice-Président de
l'Union Française de l’Electricité (UFE). Vice-Président de l'European Wind Energy Association (200002), Membre du Conseil Supérieur de l'Energie (CSE) (depuis 2006), Administrateur de la fondation
Bâtiment Energie, Président d’Honneur du Syndicat des énergies renouvelables (SER) depuis le 1 er
mars 2011.
Président de SODEVIE (Société pour le Développement d’une Industrie Eolienne en France)
Président de France PV Industrie (Photovoltaïque)
Décor. : Officier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite.
Œuvre : les Villes du désir (en coll., 1994).

