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Le Syndicat des Professionnels
de l’Assainissement Non Collectif se renouvelle…
… avec un nouveau bureau, doté d’un nouveau Président et de 6 Vice-Présidents
Le 17 mai 2017 s’est tenue au Futuroscope, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’IFAA au cours de
laquelle ont été élus les membres du bureau, pour la période 2017-2020.
Le Président sortant, Hubert WILLIG, devenu Président d’Honneur après 22 ans à la tête du Syndicat, a
tout d’abord présenté le rapport d’activités, évoquant les nombreux projets de l’année 2016 menés au sein
des différentes commissions.
A ensuite été procédé à l’élection du nouveau bureau :





Président : Christian EMMANUEL (Premier Tech Aqua),
Vice-Présidents représentant les fabricants :
François LE LAN (Tricel) et Marc SENGELIN (Sotralentz-Habitat France – Groupe Rikutec),
Vice-Président représentant les sociétés de services : Jacques OLES (GIE-GVA),
Trésorier : Pascal BOMBARDIERI (Stoc Environnement).
Le nouveau Président Christian EMMANUEL témoigne :
« Depuis sa création en 1974, l’IFAA s’évertue à construire une
solution d’Assainissement Non Collectif performante et durable dont
la première phase fut la reconnaissance puis l’acceptation.
Nous sommes à ce jour dans la consolidation technique rendue
possible par l’arrivée des filières agréées aux côtés des filières
traditionnelles et dans leur pérennisation par la montée en
compétence des différents acteurs de la chaîne ANC.
Partageons et construisons ensemble des solutions durables dans
l’’intérêt des usagers et pour la protection de notre environnement. »

Ce bureau est complété dans ses missions par des commissions animées par les Vice-Présidents élus :




Luc LARY (Sebico) = Technique,
Laurent ASTAIX (Bonna Sabla) = Communication,
Jérôme VACHÉ (Abas) = Relations institutionnelles.

Pour 2017, le Syndicat des Industries et Entreprises de l’Assainissement Non Collectif renforce son
organisation et sa représentativité, prêt à faire face aux enjeux qui concernent l’ensemble des acteurs de
l’Assainissement Non Collectif.
L’IFAA, représente aujourd’hui :




21 adhérents regroupant 44 sociétés,
Plus de 3 000 emplois directs,
70 000 installations traditionnelles ou agréées en 2016 (soit plus de 60% du marché français).

Conseil d’Administration de l’IFAA 2017-2020 :
Président : Christian EMMANUEL (Premier Tech Aqua)
Vice-Président représentant les Fabricants : François LE LAN (Tricel)
Vice-Président représentant les Fabricants : Marc SENGELIN (Sotralentz-Habitat France)
Vice-Président représentant les Sociétés de Services : Jacques OLES (GIE-GVA)
Trésorier : Pascal BOMBARDIERI (Stoc Environnement)
Vice-Président en charge de la Commission Technique : Luc LARY (Sebico)
Vice-Président en charge de la Commission Communication : Laurent ASTAIX (Bonna Sabla)
Vice-Président en charge des relations institutionnelles : Jérôme VACHÉ (Abas)
Administrateurs :
Gérald BAUDRY (Simop)
Rodolphe GODET (DBO Expert)
François LEQUIEN (Bionest)
Philippe REYMOND (Stradal)
Thierry ROHOU (Thébault)
Emmanuel TERRIER (Assisteaux)

Les représentants de l’IFAA lors de la Rencontre annuelle des adhérents des 16 et 17 mai 2017 au Futuroscope (86)
Contact :
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