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Robert Durdilly prend la présidence du fonds de dotation SoliNergy 
 
Après plus de 6 années à la tête du fonds de dotation SoliNergy, Frédéric Utzmann, annonce 
aujourd’hui qu’il passe le témoin à Robert Durdilly, ancien Président de l’Union Française de 
l’Electricité et qu'il assumera désormais les fonctions de trésorier. Après la validation de son 
programme CEE « MAGE », cette nomination marque une nouvelle phase du 
développement de SoliNergy. 
 

Fonds de dotation créé en 2009, SoliNergy a pour vocation d’accompagner les personnes en situation 

de précarité énergétique pour réduire leur facture énergétique. Son défi est d’agir durablement sur 

les usages des consommateurs en complément des investissements réalisés dans les enveloppes du 

bâtiment et dans les équipements thermiques.   

Riche de son retour d’expérience, SoliNergy propose des solutions basées sur la sensibilisation, la 

pédagogie et sur des mesures d’accompagnement qui s’appuient sur des dispositifs technologiques 

innovants associant tablettes et capteurs.  

Son ambition est de devenir un acteur significatif de l’efficacité énergétique pour les personnes en 

situation de précarité énergétique. Sa spécificité est de rechercher le meilleur effet de levier des 

moyens publics ou privés investis dans l’amélioration thermique des logements, en permettant à 

l’habitant d’être acteur de la réduction de sa facture énergétique.  

Le Ministère de l’Ecologie vient de valider l’éligibilité du programme CEE « MAGE » (pour Mesurer et 

Accompagner pour Garantir les Economies) porté en partenariat avec la société Eco-CO2. Celui-ci vise 

l’accompagnement de plus de 12 000 ménages d’ici deux ans et marque une étape décisive dans la 

montée en puissance du fonds. 

« SoliNergy est né d’une conviction et d’une ambition. Après 6 années d’expérimentation et 

d’évaluation je suis heureux de constater les résultats que nous avons obtenus et fier de l’intérêt que 

suscite aujourd’hui le fonds et ses actions » déclare Frédéric UTZMANN, Président fondateur de 

SoliNergy et du groupe Effy.  

« Je me réjouis de rejoindre SoliNergy, dont je salue l'ambition et les valeurs, au moment de cette 

nouvelle étape de son développement. Le lancement du programme MAGE, soutenu par le Ministère, 

consacre la réussite d'un modèle situé à la croisée de l'innovation sociale et technologique » ajoute 

Robert DURDILLY.  

Pour plus d’informations, télécharger notre Rapport d’activité 2015 : http://www.solinergy.com/wp-

content/uploads/2016/07/RA15_Solinergy_VF.pdf  

 

Contact :  
 
Tiphany QUACH – Responsable Communication – t.quach@effygs.com – 01 71 70 31 55 
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En savoir plus :  
 
Né le 1 août 1952, Robert Durdilly est diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et titulaire d'un DEA de Physique Statistique. Entré 

en 1976 à EDF, il occupe ensuite différentes fonctions de management opérationnel dans les domaines techniques et clientèle, 

jusqu’à occuper des postes de direction nationale d’EDF entre 2000 et 2007. Ainsi il devient tour à tour Directeur Commercial 

Particuliers et Entreprises, Directeur d’EDF GDF SERVICES en charge de la distribution de l’électricité et du gaz sur le territoire 

national, puis Directeur Participations et Activités Nouvelles. Il exerce entre 2004 et 2008 les fonctions de 

Président d’Electricité de Strasbourg et de Président de TIRU (numéro 3 du traitement des déchets en France). 

Entre  2007 et 2016, il est Président de l’UFE (Union Française de l’Electricité) qui regroupe près de 500 entreprises du secteur 

de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité. Dans la même période, il représente 

la France au Board d’Eurelectric, Association Européenne des électriciens et s’implique dans la gouvernance du MEDEF en tant 

que membre de son Conseil Exécutif et que Vice-Président de son Pôle Développement Durable. 

Au terme de sa carrière, il prend sa retraite en juin 2016 et s’implique dans diverses activités associatives avant de prendre la 

direction du fonds SoliNergy. 

 

 


