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Evolution de la Direction Générale
Départ de Marc Ballandras
Poitiers, le 1/11/18

Guillaume Girard, Marc Ballandras et Joël Mazet (de gauche à droite)

Marc Ballandras, qui avait rejoint l’équipe de PCER en avril 2012 en tant que Directeur du
Développement, était Directeur Général de la société depuis février 2014.
Il quitte PCER pour relever de nouveaux challenges professionnels à l’international, après avoir
fortement contribué au développement de la société (nombreuses références en photovoltaïque,
diversification vers l’hydroélectricité) et au renforcement de sa structure.
Guillaume Girard, salarié depuis 2009 et jusqu’ici Directeur Technique, lui succède en tant que
Directeur Général.
Joël Mazet, présent depuis l’origine de la création de la SCIC PCER en 2008, conserve la présidence
du Conseil d’Administration de la SCIC PCER.
Aurélien Béguier assure également la continuité de l’activité en tant qu’Ingénieur Projets.
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PCER
À propos de PCER
Développeur et exploitant indépendant de sites de production d’électricité renouvelable d’origine
photovoltaïque et hydroélectrique, la société PCER dispose d’un statut qui permet l'adhésion de tout
type d’acteurs pour contribuer collectivement au développement durable du territoire et promouvoir
une économie sociale et solidaire.
Depuis 2008, son équipe experte du monde de l’énergie et de l’environnement intervient sur toute la
chaine de valeur des projets : développement, coordination, financement, maîtrise d’ouvrage et
exploitation.
En 2018, PCER fête ses 10 ans d’existence et le seuil des 10 millions de kWh produits depuis sa
création.
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