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Élection d’un nouveau président pour le SFECE :
Jacques Frénéhard, dirigeant du groupe Frénéhard & Michaux
Le nouveau Conseil d’administration du Syndicat Français
de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement (SFECE),
composante métier de la Fédération Française du
Bâtiment (FFB), a élu son nouveau président à l’occasion
de son Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2014 :
Jacques Frénéhard. Il prend donc ses fonctions dès ce
mois d’avril pour un mandat de trois ans.
Le président sortant, Michel Penin, ne se représentait pas.
- élargir l’audience du SFECE auprès des utilisateurs des
matériels, notamment au sein du réseau de la FFB, pour
promouvoir la sécurité des produits et la formation des personnels
et recenser les besoins du marché ;
- communiquer auprès des jeunes pour les attirer dans la
profession : des métiers variés, techniques, offrant de très fortes
possibilités d’évolution professionnelle
- poursuivre les efforts en matière de qualité : le marché étant
déprimé, les prix sont tirés vers le bas au détriment de la qualité
des prestations et des produits installés, avec un impact fort sur la
sécurité des chantiers.
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Jacques Frénéhard affiche d’ores et déjà ses 3 priorités :

Jacques Frénéhard, 66 ans, prend les fonctions
de Président du SFECE pour un mandat de 3
ans.

Un entrepreneur dans l’âme à la tête du SFECE
Ingénieur diplômé de l’EEMI (Ecole d'Electricité et de Mécanique Industrielles), Jacques Frénéhard, à 66
ans, a passé 30 ans de sa carrière chez Schneider Electric, dont 20 ans à la direction de filiales à
l’étranger.
Il dirige aujourd’hui la société FMS Ringue, spécialisée dans la location et l’installation d’échafaudages de
pieds et d’échafaudages en consoles. Le nouveau président du SFECE dirige également depuis 1997,
Frénéhard & Michaux, société familiale à dimension européenne, créée dans l’Orne en 1889 et fière
d’afficher son personnel au titre de premier actionnaire.
Le groupe Frénéhard & Michaux, spécialisé notamment dans la fabrication de produits de protection
collective pour le bâtiment, compte également dans ses activités principales : la quincaillerie de gouttière,
de couverture, la fabrication métallique et la galvanisation à façon. La société se positionne aussi comme le
1er fabricant français d’accessoires de couverture (crochets de gouttière et crochets d'ardoise).
Créé en 1967, le Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement (SFECE) est la composante métier
de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) pour ce qui concerne les professions de l’échafaudage, du coffrage et
des plates-formes motorisées. Il a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des professionnels du secteur
en les accompagnant dans l’exercice de leur métier, qu’ils soient entrepreneurs, loueurs, installateurs de matériels ou
fabricants industriels. A ce jour, le SFECE regroupe 126 adhérents, représentant quelque 85 % du chiffre d’affaires
réalisé annuellement par la profession.
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