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EN DIRECT
CARNET
Enis Bay ad h a éte nomme directeur
commercial d'Ariston France, fabricant
de matériels de production d'eau chaude
sanitaire. Âgé de 43 ans, diplôme de
Sup de Co Rouen, il rejoint Ariston après
un parcours professionnel au sem de
marques d'électroménager
Patrick Carré a ete réélu pour 3 ans
president du Syndicat national de la
maintenance et des services en efficacité energetique (Synasav). Huit présidents regionaux ont éte élus pour la
période 2017-2020 : Bruno Tressens
(EDG, Aquitaine-Midi-Pyrenees) ; Éric
Hernandez (Angers Dépannage Gaz,
Bretagne-Pays-de-Loire) ; Philippe
Joussaum (Atlantigaz, Centre-PoitouCharentes), Claude Bocek (Must. Grand
Est) ; Antoine Scanu (Engie Home
Services, Hauts de France - Normandie) ;
Benjamin Duarte (VB Gaz, Ile-deFrance) ; Jean-Christophe Aguilar
(AJC M a i n t e n a n c e , Provence
Languedoc) , Roland Bouquet(Atout
Gaz Bouquet, Rhône-Alpes Auvergne
- Bourgogne).
Le candidat plombier-chauffagiste
membre de l'équipe de France des
métiers est connu ll s'agit du plombier-chauffagiste Anthony Charron,
19 ans, en contrat de professionnalisation, représentant de BourgogneFranche-Comté ll est suppléé par Joris
Vernadet, 19 ans, de la region AuvergneRhône-Alpes.
Trois nouveaux candidats ont ete élus
le 19 avril au conseil d'administration du
syndicat des entreprises de genie climatique et de couverture-plomberie du
grand Paris (GCCP) • Laurent Calmels
(Deschamps), Jean-Louis Pasquier
(Solution Corde) et Laurent Siclier
(Adebat). Le président Angel Sanchez
(Blanche) a ete réélu pour un nouveau
mandat de 3 ans. Ont aussi ete réélus
Pierre-Gilles Amiot (Solvac), Bernard
Laurent (Laurent/Thoison), Giovanni
Monti (Fulgoni), Marc Pignot (SEEM),
Christophe Rambla (IFTC) et Éric
Simar (CPIC).
Chris Irwin a rejoint le fabricant de
matériels de régulation base à Lyon
Distech Controls en tant que vice-président des ventes Europe.
Patrick Liébus a eté réélu au poste
de président de la Capeb.
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