
ELECTROTECH
Carnet

52 
Sommaire

Lors de son Assemblée Générale de juillet 2020, le Syndicat français des fabricants de Piles et 
Accumulateurs Portables (SPAP) a élu un nouveau Président en la personne de Denis Pons de 
Vier. 

Après un parcours principalement à l’international au sein de marques de grande distribution 
telles que Procter et Gamble, Carlsberg, mais également Duracell, Denis devient en mars 2019 
Directeur Général de Duracell France. 

Pour Denis Pons de Vier : « Être aujourd’hui un acteur économique engagé, c’est réussir à réconcilier les aspects économiques, 
environnementaux et sociétaux. Depuis de nombreuses années, notre industrie travaille à réduire son empreinte 
environnementale. Il est de notre rôle et de notre devoir de poursuivre nos efforts en cohérence et conformité avec les 
initiatives françaises et européennes afin de favoriser la transition écologique et énergétique ». 

A cette occasion, un nouveau comité de Direction a été élu : Philippe Duverger (Energizer), en tant que Vice-président, et Laure 
Jacouton (Panasonic), en tant que trésorière.

Le SPAP confirme la volonté des industriels de répondre à trois priorités d’action : l’information et la satisfaction des 
consommateurs ; la qualité, sécurité, innovation et la performance des produits ; l’économie circulaire et le développement 
durable.

Pour plus d’information : acwedrychowska@spap.fr 
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DENIS PONS DE VIER

NOUVEAU PRÉSIDENT DU SPAP

Jean-Charles Chombart a pris la présidence du SIRMELEC le 5 novembre 2020. Il dirige la 
société ATB depuis avril 2020 et en était le directeur marketing depuis 10 ans. ATB, basée 
près de Rouen, est spécialiste de la maintenance de machines tournantes, la variation de 
vitesse et les alternateurs de production électrique. Jean-Charles Chombart exerce également 
différentes fonctions au sein du groupe familial et notamment SNT-Duriez, fabricant et 
maintenancier de transformateurs de distribution et de puissance et récemment engagé dans 
la construction de postes HT. 

Le SIRMELEC a renouvelé son Bureau en nommant François SIMON (Président de TSV) Vice-
Président et en confirmant Jean-Louis PERRIN (Directeur de l’activité Service de JST) dans ses fonctions de Trésorier.

Ce nouveau Bureau entend renforcer l’action du syndicat en faveur du développement et de la pérennité d’une profession clé 
pour l’économie circulaire et une industrie française durable.
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