Vitry-sur -Seine, le 4 juillet 2019

Communiqué
de presse
SNCP annonce l'élection de Mr Serge PERRET
à la présidence de l'organisation professionnelle

L’assemblée générale du SNCP (Syndicat National du Caoutchouc
et des Polymères), réunie le 18 juin 2019, à Vitry-sur-Seine dans le
Val-de-Marne, a ratifié la décision du Comité de direction qui avait
élu Monsieur Serge PERRET à la présidence du Syndicat. Directeur
des achats de la société Hutchinson, il prendra ses fonctions au 1er
janvier 2020 et succèdera à Mme Dominique BELLOS.

Serge PERRET après avoir obtenu un DECF (Diplôme d'Études
Comptables Supérieures) à l'université de Grenoble a démarré sa
carrière en 1983 au Crédit Agricole comme comptable.

Dès 1985, il s’oriente vers l’industrie et intègre l’entreprise Schneider électrique en tant que
contrôleur de gestion, puis en 1989 il rejoint le groupe Hutchinson (Moirans)
Serge PERRET occupera successivement le poste de contrôleur de gestion et de responsable des
achats, de directeur comptable à partir de 1995 (Châtellerault). En 2010, il sera promu au siège à
Paris en tant que directeur des Achats du groupe, poste qu’il occupe aujourd’hui.

À propos
Le SNCP
(Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères) :
regroupe plus de 120 entreprises transformatrices de caoutchouc
(pneumatiques, pièces techniques, rubans adhésifs, articles grand
public…) et fournisseurs (matières premières, équipements..).Ces
entreprises adhérentes emploient 45 000 salariés et réalisent un
chiffre d’affaires de 9 Mrd d’€. Cinq domaines d’influence : relations
sociales, Environnement, Affaires économiques, Normalisation et
R&D, Relations publiques.
Pour plus d’informations : www.lecaoutchouc.com

Le CFCP
(Centre Français du Caoutchouc et des Polymères) :
est structuré autour de cinq organismes professionnels, le SNCP
(Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères), le LRCCP
(Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des
Plastiques), la FDCA (Fondation du Caoutchouc), le TNPF (Travaux
de Normalisation des Pneumatiques pour la France) et L’IFOCA
(Institut National de Formation et d’enseignement professionnel du
Caoutchouc), tous destinés à accompagner le développement de la
filière caoutchouc en France et en Europe.
Principales compétences : Formation, R&D, Assistance Technique,
Normalisation, ESS, Relations sociales, Veille économique, Gestion
de projets, Promotion.
Pour plus d’informations : www.cfcp-caoutchouc.com
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