ASSOCIATION NATIONALE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE ELECTRIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 3 novembre 2020
Election - Nomination

Élection d’Antoine Herteman à la présidence de l’Avere-France
A l’issue du Conseil d’administration qui s’est tenu ce jour, Antoine Herteman a été élu
Président de l’Avere-France, l'Association nationale pour le développement de la mobilité
électrique.
Antoine Herteman, 64 ans, ancien Directeur de Renault Batteries International, diplômé de
l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC) en 1981, a réalisé une carrière
internationale au sein du constructeur et de l’Alliance, en alternant les postes opérationnels
dans le commerce (Territoire Moyen Orient, Inde et Turquie, Développement réseau
France…) et les grands projets transverses (optimisation des stocks et de la diversité,
technocentre Renault-Nissan en Inde, projet Dacia Logan). Membre du programme
« Véhicule électrique » de 2011 à 2016, il est devenu consultant avec notamment des
missions sur les véhicules à hydrogène et sur les véhicules autonomes. Utilisateur quotidien
de la mobilité électrique depuis 10 ans, il possède de grandes connaissances pratiques de
l’écosystème de l’électro-mobilité et de ses clients, ainsi que des compétences en
management de projets complexes, qui seront de véritables atouts pour assurer la
présidence de l’association.
Le conseil d’administration de l’Avere-France est composé des administrateurs suivants :
-

AFBE - Association Française pour le Bateau Electrique, DE MONTGROS Xavier
CLUB DES ASSOCIATIONS, PERRAULT Laurent
EDF - Direction de la Mobilité Electrique, RIVOALEN Hervé
ENEDIS, TERRAL Olivier
FORSEE POWER, TRICAUD Sophie
GIREVE, PLAQUET Eric
GNFA, SENECAL Xavier
GROUPE LA POSTE, GERARDIN Laurent
IFP ENERGIES NOUVELLES, HENRIOT Stéphane
MAIRIE DE PARIS - Direction de la Voierie et des Déplacements, BOURDAS Thierry
MICHELIN, BOUILLON DELPORTE Valérie
MOBIVIA GROUPE, BARBRY Bénédicte

-

MORBIHAN ENERGIES, CEREUIL Edouard
PSA GROUPE, MAESTRACCI Jérémie
PROXISERVE, PLACE Eric
RENAULT SAS, LE-NAIRE Marie-Laure
RENAULT TRUCKS, LANGE Jean-Marc
SCHNEIDER ELECTRIC, JARDIN AURELIE
TESLA, CASTELLI Marie
TOTAL, DUMAS Stéphane
VOLKSWAGEN GROUP, BONAVENT Laurent
GUILLARME Bernard
HERTEMAN Antoine

Antoine Herteman succède à Joseph Beretta, Ingénieur INSA Génie Electrique et DEA
énergétique, Président de l'Avere-France depuis 2012. Le Conseil d’administration tient à
remercier Joseph Beretta pour son investissement sans faille qui a permis de faire de l’Avere
-France un acteur de référence dans l’écosystème de la mobilité électrique. Pour sa
contribution exceptionnelle au développement de l’association, il est nommé Président
d’honneur. Il pourra ainsi continuer de mettre son expertise au service de la filière.
Pôle d’information, d’échanges et d’expertise, l’Avere-France est une association
nationale créée en 1978 sous l’impulsion de la Commission Européenne. Sa vocation est
de favoriser et promouvoir l’acquisition et l’utilisation des véhicules électriques et
hybrides rechargeables, notamment en stimulant et accompagnant le déploiement de la
mobilité électrique auprès des collectivités locales et des entreprises. Elle rassemble les
acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique, dans les domaines industriel,
commercial, institutionnel ou associatif.
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