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Philippe Coste rejoint Carbonium en qualité de Directeur Général Délégué

Paris, 23 octobre 2012. Philippe Coste, après une brillante carrière
diplomatique réalisée notamment dans les pays en développement, rejoint
Carbonium au poste de Directeur Général Délégué. Il devient également
membre du Comité Stratégique de la société.
« L’expérience de Philippe Coste va considérablement bénéficier au
positionnement de la société dans les pays en développement et émergents,
dans lesquels les besoins en énergie propre sont en très forte croissance » se
félicite Alexandre Borde, Président-Directeur Général de Carbonium. « Son
arrivée va également permettre d’accélérer le développement de nos
activités de courtage de produits verts et de quotas carbone sur le marché
européen. »
Commentant sa nomination, M. Coste ajoute : « Je suis ravi de rejoindre
Carbonium, acteur de référence dans le secteur des énergies nouvelles et du
climat. C'est un défi aussi riche intellectuellement qu'important au regard des
enjeux qu'il représente pour le monde de demain. »

Biographie
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), promotion Simone
Weil, Philippe Coste a réalisé toute sa carrière au Ministère des Affaires
Etrangères. A l’étranger, il a notamment été ambassadeur au Cambodge
(1991-1993), en République Tchèque (1997-2003) et en Egypte (2005-2008) ; et
au Quai d’Orsay, Chef du Centre d’Analyse et de Prévision (1984-1988),
Directeur de la Coopération Européenne (1993-1997), Conseiller diplomatique
du Gouvernement français (2004-2005) et membre du Conseil des Affaires
Etrangères (2008-2012).
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À propos de Carbonium
Carbonium est une société par actions simplifiée intervenant dans le
financement et le développement de projets à partir des énergies
renouvelables et dans l’intermédiation de quotas carbone et de certificats
verts. Basée à Paris, elle s’appuie sur un réseau de collaborateurs en Chine,
au Vietnam, au Burkina Faso et en Bolivie. Pour plus d’information, veuillez
visiter le site http://www.carbonium.fr
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