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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 : LE CFG PRÉSENTE SON NOUVEAU BUREAU  

Photographies disponibles auprès du service de presse 

Paris, le 19 mars 2019 – Le Comité Français des Géosynthétiques présente les membres 
de son nouveau bureau, suite aux élections organisées dans le cadre de l’Assemblée 

Générale du 11 mars. 

Organisées à Nancy, en parallèle des Rencontres Géosynthétiques 2019, ces élections ont 
désigné : 

- Nathalie Touze, confirmée au poste de Présidente du CFG, auquel elle a été nommée 
en 2017,  

- Jean-Frédéric Ouvry, nommé au poste de 1er Vice-Président du CFG, succédant à 
François Caquel en fonction depuis 2018, 

- Sébastien Guenaicheau, confirmé dans son poste de 2d Vice-Président pour un 

troisième mandat, 

- Benjamin Chevrol, confirmé au poste de Trésorier, pour un second mandat, 

- Véronique Heili, confirmée en tant que Trésorière Adjointe pour un second mandat,  

- Nicolas Racana, confirmé pour un troisième mandat au poste de Secrétaire Général,  

- Guillaume Stoltz, reconduit au poste de Secrétaire Général adjoint du CFG pour un 

deuxième mandat. 

 

Ces élections ont également permis de renouveler une partie du Conseil, avec l’élection de : 

 

- Pour le collège 1 : Pierre Lebon – ASQUAL et Thomas Sahm – Siplast-Icopal  

- Pour le collège 2 : Pascal Rossigny - Cerema/Setra et Nathalie Touze - Irstea  

- Pour le collège 3 : Benjamin Chevrol – Arcadis et Sébastien Bourgès-Gastaud – 
Maccaferri France) 

 

Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le courant de l’année, afin de 

voter les nouveaux statuts et le règlement intérieur. 

 

À propos du Comité Français des Géosynthétiques > www.cfg.asso.fr 

Le Comité Français des Géosynthétiques a été créé en 1979 pour faciliter la communication entre le 
monde de l’industrie (producteurs de géosynthétiques et/ou centres de recherches textiles) et le 
monde du génie civil (bureaux d’études, maîtres d’œuvre, centres de recherche en géotechnique, 

entreprises). 
Cette « société savante » rassemble les personnes physiques et morales intéressées au 
développement des géosynthétiques (géotextiles – géomembranes et produits apparentés) dans tous 

les domaines, notamment leur production et leur diffusion, la conception et l’étude des ouvrages. 

http://www.cfg.asso.fr/
http://www.cfg.asso.fr/
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Le CFG compte actuellement 155 membres, représentant tous les secteurs d’activités liés aux 

géotextiles, aux géomembranes et aux produits apparentés. Il a pour vocation de promouvoir les 
bonnes pratiques dans l’utilisation et la mise en œuvre des matériaux géosynthétiques et leurs 

multiples applications, au service de la communauté des producteurs et utilisateurs français et 
francophones. 
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