COMMUNIQUÉ DE PRESSE FEDEREC
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE FEDEREC DECONSTRUCTION
AUTOMOBILE
L’Assemblée Générale de FEDEREC Déconstruction Automobile s'est tenue le 3 juin 2019 à Paris.
L'élection du Président était à l'ordre du jour, et Jean-Pierre LABONNE a été élu par le Conseil
d’Administration à l’unanimité.
Jean-Pierre LABONNE, consultant à la Compagnie des Matières Premières, entame son premier
mandat à la tête de FEDEREC Déconstruction Automobile.
Jean-Pierre LABONNE :

« Je remercie les membres de FEDEREC Déconstruction Automobile de me donner leur confiance
et leur soutien pour ce mandat. Ma longue expérience au sein d’un groupe leader sur le marché
du recyclage, suivie de mes missions de direction générale et de création de centre de recherches
et développement m’ont permis d’acquérir une expérience opérationnelle sur tous les aspects
environnementaux. Je m’engage à défendre les intérêts de la profession, et de travailler avec
toutes les parties prenantes pour améliorer la gestion et le traitement des véhicules hors d’usage ».

Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC et son Conseil d'Administration adressent à
Jean-Pierre LABONNE tous leurs vœux de réussite et de succès dans la poursuite de ses fonctions
au sein de la Fédération des Entreprises du Recyclage.

Paris, le 7 juin 2019

FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage
Cette industrie représente : 1 100 entreprises du recyclage, 9,05 Mrd€ d’euros de CA ; 521 M€ d’investissements, 28 356 emplois directs
et non délocalisables, dont 87% de CDI, 102 Mt de matières collectées, 22,5 Mt d’émissions de Co2 évité (*Source : Observatoire statistique
de FEDEREC).
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