Communiqué de presse
Bruxelles, le 4 juin 2020

L'Alliance pour l'Electrification Rurale annonce son
nouveau CEO a.i.
L'Alliance pour l'Electrification Rurale (ARE) a annoncé aujourd'hui que David Lecoque, anciennment
responsable senior des politiques et du développement commercial de l'ARE, a été choisi par le conseil
d'administration de l'ARE pour diriger l'association en tant que CEO (ad interim). Le changement de direction
et de titre est une réponse aux défis actuels auxquels l'industrie est confrontée et à l'évolution de la stratégie
à moyen et long terme de l'Alliance pour renforcer son soutien à l'industrie afin de relever ces défis.
Claudio Pedretti, Président de l'ARE : "David Lecoque a dirigé le travail de l'ARE en matière des politiques
et du développement commercial et a contribué à positionner l'ARE comme la première association mondiale
d'entreprises pour les énergies renouvelables décentralisées dans les zones rurales. Grâce à son expérience,
le Conseil d'administration est convaincu qu'il continuera à représenter les intérêts de ses membres et à
booster le secteur dans son ensemble".
David Lecoque succède à Marcus Wiemann qui était le directeur exécutif de l'ARE depuis 2013. David
s'appuie sur plus de huit ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables, en se spécialisant
dans la politique, le droit et le développement commercial.
Dans le cadre de son travail, David fournit des services de développement commercial à plus de 150 membres
de l'ARE (des PME aux sociétés de premier ordre travaillant sur la chaîne de valeur des énergies
renouvelables), développe des partenariats stratégiques et commerciaux, et conseille les gouvernements et
les bailleurs de fonds sur la manière d'améliorer les conditions du marché afin de parvenir à un accès aux
énergies propres (ODD7) et à une durabilité au sens large tant en Afrique,qu’en Asie et en Amérique latine.
Avant l'ARE, David a exercé comme avocat au barreau de Bruxelles, s'occupant principalement de questions
énergétiques et environnementales dans des cabinets de premier plan. En 2015, il a été élu parmi les 100
jeunes professionnels les plus inspirants et les plus durables de Belgique. Il parle l'anglais, le français, le
flamand et l'allemand.
David Lecoque a déclaré lors de son annonce : "Je suis très enthousiaste d'avoir la confiance du conseil
d'administration pour diriger l'ARE et soutenir le secteur des énergies renouvelables décentralisées afin qu'il
puisse survivre à la crise sanitaire actuelle et prospérer dans les années à venir. Je suis impatient de faire
passer l'ARE au niveau supérieur, afin qu'avec tous nos membres et partenaires, nous puissions parvenir à
un accès à l'énergie propre pour tous et construire un avenir sans danger pour le climat".
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Note à l'éditeur
L'Alliance pour l'Electrification Rurale (ARE) est une association internationale d'entreprises dont l'objectif
est de promouvoir un secteur des énergies renouvelables décentralisées et durables pour le 21ième siècle,
en activant les marchés pour des services énergétiques abordables et en créant des emplois locaux et des
économies inclusives. L'ARE permet d'améliorer l'accès à l'énergie grâce à un soutien au développement
commercial pour plus de 150 membres tout au long de la chaîne de valeur des technologies hors réseau.
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