Yannik JACQUET, l’énergie entrepreneuriale !
Yannik JACQUET est en charge du développement des énergies renouvelables au sein du
groupe ANDRIOLLO. Ce professionnel du développement durable à plus d’une corde à son arc,
mettant ses années d’expériences au service de l’innovation. Cet entrepreneur entreprenant,
déploie toute son énergie pour le plaisir de ses clients.
Yannik a vu le jour à Grenoble, mais c’est à Lyon, dans le domaine de
l'électrotechnique qu’il fait ses études. Son Bac Pro en poche, il
commence sa vie professionnelle au sein de l’entreprise de chaussures
PALADIUM. Il entretient les machines de production, avant d’intégrer le
monde de l’installation téléphonique au travers de l’entreprise JIPELEC.
Il se tourne ensuite vers la pose de paraboles TPS et Canal Satellite, dans
une entreprise lyonnaise ou il y restera 5 ans. Gravissant les échelons, il
deviendra Chef d’équipe, puis Directeur Technique ayant à sa charge le
développement de 6 agences en Rhône-Alpes.
Fervent défenseur du développement durable, il profite des débuts du
photovoltaïque pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en
créant sa propre entreprise CONCEPT ÉNERGIES NOUVELLES, localisée
à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Pendant plus de 15 ans, il va approfondir
ses compétences et distiller son savoir faire auprès de ses clients en leur
proposant des solutions d’énergies vertes, ayant pour résultat de
tendre vers l'autonomie énergétique des bâtiments. Ses plus belles
réussites, la quasi-autonomie énergique d’un site isolé de Châtillon-enDiois grâce à l’association de panneaux photovoltaïques, batteries, de
solaire thermique et d’un insert au bois, ou encore, la mise en place une
chaudière qui fonctionne au bois déchiqueté, pour permettre de chauffer un hameau de plusieurs bâtiments.
En 2014, fort de ses 15 années d'expérience, Yannik
rejoint le groupe ANDRIOLLO afin de participer au
développement du pole énergies renouvelables,
plomberie, chauffage, climatisation.
Yannik amène son énergie entrepreneuriale en
animant une belle équipe. Ses missions sont
nombreuses et passionnantes : management et
suivi des chantiers, gestion commerciale,
négociation, suivi des fournisseurs... Ce passionné
de Jazz et de plongée sous-marine continue de
suivre son idéal en veillant à préconiser des
solutions respectueuses de notre environnement.
Profitez de l’expérience de Yannik, ANDRIOLLO pour vos projets de rénovation énergétique !
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