COMMUNIQUÉ
Publié le 10 septembre 2019

ELECTIONS
L'Assemblée Générale de la FEDEREC RÉGION OUEST s'est réunie le 4 septembre 2019 à Lohéac (35).
Olivier LE FICHOUS, de la Société GUYOT ENVIRONNEMENT a été élu à la Présidence de FEDEREC
RÉGION OUEST pour un mandat de 3 ans.
Olivier LE FICHOUS est diplômé d’un IUT Génie Thermique et Energie et de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Brest. Il a débuté sa carrière au sein de SITA en 2000 où il était Responsable
Développement et Grands projets. Il intègre en 2013 la société GUYOT ENVIRONNEMENT en qualité
de Directeur du Développement et de l’Innovation.
Il succède à Pierre-Yves BARBAZANGES qui a œuvré au sein de la Fédération durant 15 années en
qualité de Président de FEDEREC OUEST et membre du Conseil d’administration. Il a aussi participé
pendant 6 ans au Bureau Fédéral de FEDEREC.
Olivier LE FICHOUS sera accompagnée durant son mandat par un Conseil d’administration composé
de 13 membres, dont 2 Vice-Présidents ; Pierre-Yves BARBAZANGES (société TRI OUEST) et Didier
MONIER (Société ROMI).
Cela fait une trentaine d’années que je m’investis dans le syndicat pour faire reconnaitre notre métier
de recycleur. Je n’ai pas vu le temps passer. Bon vent à la nouvelle équipe.
Pierre-Yves BARBAZANGES.
Les politiques locales et nationales ont un impact fort sur nos métiers. Il est donc essentiel de mener
des actions auprès des pouvoirs publics.
Lors du prochain mandat, notre mission sera de poursuivre les actions initiées et de continuer à
prospecter de nouveaux adhérents et membres désireux de s’impliquer dans la fédération.
Pierre-Yves BARBAZANGES, en qualité de 1er Vice-Président va continuer de tenir la barre en 2019, car
je pars faire une course en voile en solitaire (la Mini-Transat), projet que je prépare depuis 2 ans. Départ
à partir de La Rochelle le 22 septembre.
Olivier LE FICHOUS.
Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC et son Conseil d'Administration adressent à Olivier
LE FICHOUS tous leurs vœux de réussite et de succès dans ses nouvelles fonctions au sein de la
Fédération.

FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.
Cette industrie représente : 1 100 entreprises du recyclage, 9,05 Mrd€ d’euros de CA ; 521M€ d’investissements,
28 356 emplois directs et non délocalisables, dont 87% de CDI, 105 Mt de matières collectées, 22,5 Mt
d’émissions de Co2 évité (*Source : Observatoire statistique de FEDEREC).
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