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Vincent Indych,
nouveau président
de l’association Alliance Solutions Fioul.
Après sa formation universitaire en économie et développement international à
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sa carrière s’effectue dans le monde pétrolier.
Ses fonctions successives lui ont permis d’acquérir une solide expérience dans le
«supply» et la logistique, logistique dans laquelle il a mené de nombreuses
opérations de rationalisation et d’optimisation de l’outil de stockage d’une des
premières sociétés pétrolières françaises. Après avoir été responsable des
relations commerciales avec les grands distributeurs et les indépendants, il a
assuré la présidence et direction générale d’une société de négoce pétrolier et
notamment de fioul domestique auprès des revendeurs.
Sa connaissance de la filière fioul est en concordance avec sa nouvelle
présidence de l’association Alliance Solutions Fioul : « J’ai été le témoin de l’effort
des entreprises et

de leurs dirigeants pour s’adapter aux évolutions de la

réglementation et du marché. À l’évidence, si la transition énergétique est bien en
marche, la filière fioul veut, à coup sûr, en demeurer un acteur responsable. A la
tête d’Alliance Solutions Fioul et dans la continuité de Patrick Thevenard que je
remercie pour son engagement et sa contribution, j’entends œuvrer pour
préserver la place du fioul domestique au sein du mix énergétique.»

Alliance Solutions Fioul est l’organisme national fédérateur chargé de promouvoir les systèmes
de chauffage efficients et les technologies innovantes avec l’énergie fioul domestique.
L’Alliance Solutions Fioul regroupe les organisations professionnelles des sociétés pétrolières,
des importateurs de produits pétroliers, des distributeurs de fioul domestique indépendants,
des constructeurs et des grossistes en matériels de chauffage.
L’Alliance Solutions Fioul représente ses membres pour :
. Favoriser l’utilisation la plus efficiente de cette énergie avec des procédés de chauffages
adaptés.
. Encourager et soutenir le développement des nouvelles technologies et des systèmes de
production de chaleur novateurs (énergies renouvelables, hybrides, ... ) avec le fioul domestique.
. Resserrer les liens entre les filières professionnelles.
. Intervenir auprès des administrations, des pouvoirs publics, des prescripteurs dans les
domaines de l’énergie et du chauffage.
. Gérer, animer, développer le réseau Qualifioul des professionnels du chauffage avec les
organisations professionnelles et former ses adhérents.
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