Paris, le 22 juin 2006

Un nouveau Président pour
le Syndicat de l’éclairage
L’assemblée générale du Syndicat de l’éclairage s’est tenue ce mercredi
21 juin 2006 à Paris.
Nouveau président au Syndicat de l’éclairage
Pascal Rinckenberger, Président de la société OSRAM depuis
2002, a été élu président du Syndicat de l'éclairage, suite à
l'Assemblée générale qui s'est tenue le 21 juin dernier.
Il succède ainsi à Michel Touzeau, Vice-Président International
Account Manager Business Unit Lamps Europe de la société Philips
Eclairage, qui occupait ce poste depuis trois ans.
La société OSRAM, filiale du groupe Siemens, est l’un des leaders
mondiaux de l’éclairage. Elle emploie près de 850 collaborateurs en France, où
elle totalise un chiffre d'affaires de 305 millions d'euros.
Composition du bureau pour 2006-2007
Président
Premier vice-président
Vice-présidents

Trésorier

Pascal Rinckenberger (Osram)
Yves Robillard (Thorn Europhane)
Sophie Breton (General Electric)
Michel Touzeau (Philips Eclairage)
Jean Colombo (S.E.A.E.)
Jean-Michel Trouïs (Erco)

Le Syndicat de l’éclairage est une organisation professionnelle qui regroupe les
fabricants de lampes, de matériels d’éclairage pour l’intérieur et pour l’extérieur,
luminaires, candélabres, auxiliaires électriques et électroniques, systèmes de
commandes et de gestion de l’éclairage et services associés, et représente plus
de 80 % des lampes d'éclairage général vendues sur le marché français et
environ 70 % des luminaires fonctionnels ou architecturaux pour l'éclairage
intérieur ou extérieur.
Affilié à la FIEEC, Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de
Communication, il est également membre du CELMA, groupement européen des
syndicats nationaux de fabricants de luminaires.
Vous trouverez sur www.syndicat-eclairage.com des informations réglementaires
et juridiques, un annuaire des sociétés membres, des documents de prescription
téléchargeables sur la technologie des lampes et luminaires, la maîtrise de
l’énergie, la maintenance, les garanties, les délais de paiement, etc.
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