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Changement de président à la tête de l’association
Certibruit
Le 29 mars 2018, l’Assemblée Générale de l’association Certibruit a vu l’élection de Guy THOMAS en
qualité de président pour succéder à Eric Devin, président sortant en route vers de nouvelles aventures
professionnelles.

Guy THOMAS, nouveau président de l’association Certibruit
Guy THOMAS a été élu Président de l’Association par l’Assemblée Générale de
l’association Certibruit du 29 mars 2018. Il était jusqu’en janvier 2018, directeur
technique froid du groupe Petit Forestier et a rejoint depuis les rangs du CemafroidTecnea, l’un des 3 membres fondateurs de l’association Certibruit avec le CIDB (Centre
d’Information et de Documentation sur le Bruit) et le LNE (Laboratoire National d ‘Essais
et de métrologie). Il succède ainsi à Eric Devin Président depuis la création de
l’Association en 2012 qui a quitté le Cemafroid-Tecnea dont il était directeur associé
jusqu’au 31 mars 2018 pour donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle.

Un conseil d’administration orienté vers l’avenir
Comme prévu par les statuts, l'association est dirigée par un Conseil d'Administration de 3 à 5 sièges
composé a minima des membres fondateurs (Cemafroid, CIDB et LNE). L’association France Nature
Environnement et la Semmaris (représentant le Marché de Rungis) sont également membres du conseil
d’administration et, conformément aux accords historiques passés entre l’association Certibruit et le Club
Demeter, celui-ci est invité de façon permanente, mais sans droit de vote, aux réunions du conseil.
Le CA Certibruit a donc été renouvelé le 29 mars 2018 et il est composé de :
-

Guy Thomas, représentant le Cemafroid, en qualité de président,
Patrick Cellard, représentant le LNE en qualité de trésorier,
Sylvie Bouin, représentant le CIDB en qualité de secrétaire,
Jean Thévenon, représentant l’association FNE en qualité de membre du CA,
Aminata Diop, représentant la Semmaris en qualité de membre du CA,
Julien Darthout, représentant le club Demeter, membre invité permanent du CA.

Cette nouvelle présidence va poursuivre le travail déjà accompli et insuffler un nouvel élan pour l’Association
et pour le développement des livraisons de nuit silencieuses.
Membres fondateurs

Autres membres du conseil d’administration
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Plus d’informations sur l’association Certibruit
L’association Certibruit est une véritable vitrine des acteurs de la logistique urbaine car depuis sa création
elle réunit des acteurs très différents :
-

défenseurs de l’environnement comme France Nature Environnement,

-

transporteurs et leurs représentants (FNTR, TLF, OTRE, TF, …),

-

carrossiers, équipementiers, fabricants de groupes frigorifiques, etc.,

-

administrations et collectivités locales (Ministère en charge de l’Ecologie, grandes villes comme Paris,
Lyon ou Bordeaux, …),

-

experts (Cemafroid, Club Demeter, CIDB, …),

-

ou encore professionnels de la distribution et de la restauration (Carrefour, Perifem, McDonald ‘s, le
Marché de Rungis…).

Leur point commun ? Ils sont tous persuadés de l’efficacité de livrer de nuit. Sur la base de travaux réalisés
en son sein par ces différents acteurs, l’association Certibruit a développé les labels « Livraisons de nuit
respectueuses des riverains et de l’environnement » pour les professionnels de la distribution et de la
restauration présents dans les centres-villes et « Je livre la nuit sans bruit » pour les transporteurs qui
utilisent des engins de transport et de manutention silencieux.
Plus d’informations disponibles sur contact@certibruit.fr ou sur le site www.certibruit.fr
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