Communiqué de presse

LAURENT TARDIF, PDG EUROPE DU SUD DU GROUPE PRYSMIAN, EST ÉLU PRÉSIDENT DE LA FIEEC
Paris, le 7 juillet 2020 – Lors de son Assemblée Générale Statutaire du 7 juillet 2020, la Fédération des
Industries Électriques, Électroniques et de Communication (FIEEC) a élu à l’unanimité Laurent TARDIF,
Président de la Région Europe du Sud PRYSMIAN GROUP, à sa Présidence pour un mandat de 3 ans.
Laurent TARDIF succède ainsi à Gilles SCHNEPP, qui est nommé Président d’Honneur de la Fédération.
« Je suis très honoré d’avoir été choisi pour prendre la Présidence de cette grande fédération industrielle qu’est
la FIEEC et aurai à cœur de porter haut et fort nos propositions pour
accélérer et accompagner les multiples mutations que connaît notre
pays. Cela est d’autant plus prégnant à l’heure où notre pays entame
sa relance industrielle dans un contexte de crise sanitaire inédit. Nos
industries ont démontré une nouvelle fois qu’elles fournissent des
solutions concrètes et opérationnelles aux enjeux mis particulièrement
en lumière par cette crise. Plus que jamais il nous appartient de
réaffirmer la place de l’industrie française dans le monde :
stratégiquement indépendante et fortement exportatrice,
pourvoyeuse d’emplois, innovante, clef de voûte de la transition
numérique et énergétique de notre pays » souligne le Président
nouvellement élu de la FIEEC.
Laurent TARDIF a contribué tout au long de sa carrière au
développement d’un leader industriel mondial, symbole de la réussite d’un tissu d’entreprises européen fort
et capable de rivaliser pour la conquête de marchés internationaux. Pendant toutes ces années au service du
groupe PRYSMIAN, il s’est résolument engagé pour le maintien et le développement de l’emploi sur notre
territoire ainsi que l’exportation et la promotion de l’excellence du savoir-faire français.
Engagé de longue date pour la promotion, dans les questions de formation, du lien entre organismes
universitaires et industries, il a notamment présidé l’école d’ingénieurs Supélec. Il a en outre joué un rôle
majeur dans le rapprochement de Supélec avec l’Ecole Centrale et demeure un membre actif du Conseil
d’Administration du grand établissement CentraleSupélec ainsi créé.

Également investi depuis de longues années dans nos organisations professionnelles, en tant que Président
du SYCABEL (Syndicat professionnel des fabricants de fils et de câbles électriques et de communication) et
Vice-Président de la FIEEC, Laurent TARDIF a fait preuve d’un engagement sans faille pour le développement
de la compétitivité de son secteur et des acteurs économiques associés.

A propos de la FIEEC : La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 28 organisations
professionnelles des industries de l’électricité, de l’électronique et de la communication, dont 22 adhérents et 6 membres associés.
Ensemble, les membres de la FIEEC représentent 2 000 entreprises qui emploient 430 000 salariés et réalisent 107 milliards d’euros de
chiffre d’affaires sur le territoire national, dont 29% à l’export. La FIEEC est membre de l’association européenne Orgalim, de France
Industrie, du Medef, de la CPME et de l’UIMM. Forte du soutien des organisations professionnelles qui la composent, la FIEEC œuvre à
la valorisation des industries qui développent les solutions, produits et services apportant des réponses pertinentes aux marchés
d’avenir liés à la mobilité, au bâtiment, au vieillissement de la population, ou encore aux objets connectés. Retrouvez les actualités de
la FIEEC sur son site internet Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.
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