COMMUNIQUE DE PRESSE

Maxime Thonnerieux, nommé Directeur du S.N.DEC
Cluses, le 4 mars 2019 - Lionel Baud, Président du S.N.DEC, Syndicat National du Décolletage
est heureux d’annoncer officiellement la nomination de Maxime Thonnerieux à la fonction
de Directeur du S.N.DEC.
Au nom du Conseil d’Administration, Lionel Baud, tient à saluer l’engagement de Jérôme
Akmouche, et sa mobilisation au service de l’organisation et de ses adhérents pendant 10 ans.
Le S.N.DEC va poursuivre la dynamique impulsée en déployant de nouveaux services pour
ses adhérents, et en accompagnant un plus grand nombre d’entreprises grâce aux actions
mises en œuvre pour la formation, le développement à l’international, l’innovation ou encore
les démarches environnementales.
Pour piloter cette dynamique, le Conseil d’Administration a choisi de faire confiance à
Maxime Thonnerieux en tant que Directeur du S.N.DEC. Il exercera sa mission sous la
responsabilité du Président, Lionel Baud, à compter du Lundi 4 Mars 2019.
De par les fonctions qu’il a exercées au sein du CETIM-CTDEC, Maxime Thonnerieux a une
parfaite connaissance de l’écosystème industriel du décolletage et de la profession. Il
entretient un excellent relationnel avec l’environnement institutionnel, économique et
professionnel, utile à la filière. De plus, il maîtrise les dispositifs nécessaires aux besoins des
adhérents, en termes de fonctionnement comme de soutien à leur développement.
Avec le CETIM-CTDEC, Maxime Thonnerieux était déjà impliqué dans le grand projet de
centre d’accélération à Cluses, ID Center. En tant que porteur du projet ID Center, il connait
bien ce dossier et a déjà mesuré l’ambition affichée pour ce haut lieu d’expertises et
d’excellence industrielles. Au sein du S.N.DEC, il aura un lien encore plus étroit avec ID Center,
afin de promouvoir la visibilité de la filière et du territoire, à l’échelle internationale.

Maxime Thonnerieux, 41 ans, de formation initiale ingénieur
mécanicien de l’ENIM, complétée par un cursus de Leadership
Management International, a construit son parcours
professionnel d’une vingtaine d’années, dans les entreprises de
mécanique en France et à l’étranger, et dernièrement, en tant
que Directeur Général du CETIM-CTDEC.
Dans le prolongement de cette mission, avec un double
ancrage filière et territoire, et dans une volonté conjointe de
capitaliser sur son expérience dans la Vallée de l’Arve et de
continuer à s’engager pour la compétitivité des entreprises du
décolletage, il relève un nouveau défi, en devenant Directeur
du S.N.DEC.

A PROPOS DU S.N.DEC – Le Syndicat National du Décolletage, membre de la FIM, donne la
possibilité à toutes les entreprises de décolletage d’exister et de renforcer leur compétitivité
face à la complexité de l’économie mondiale. Cette compétitivité se travaille à court, moyen
et long terme, seul ou en collectif. Pour y parvenir, le S.N.DEC œuvre de son influence afin de
défendre les intérêts de la profession. Il anticipe l’avenir en développant des projets
structurants. Pour répondre aux problématiques, enjeux et besoins quotidiens des industriels,
il propose à ses adhérents un accompagnement par des actions concrètes et ciblées,
directement ou par l’intermédiaire de son réseau de partenaires, sur les aspects suivants : la
promotion de l’attractivité des métiers, le recrutement des talents aux compétences
évolutives, l’international, la RSE et l’environnement, et le juridique.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information : photos HD et/ou
demande d’interview.
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