COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 septembre 2017

José Prétot 3e Président d'ETIM France

José Prétot

Richard Chéry

Au cours de l’assemblée générale du 11 juillet 2017, José Prétot est devenu le 3 e Président d'ETIM
France. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2018 et succèdera à Richard Chéry qui
exerçait la présidence depuis 2014.
Grâce à son expertise et sa connaissance de la filière, José Prétot œuvrera pour la poursuite de la
dynamique positive destinée à permettre l'adoption, le déploiement et l’implantation durable la plus
large possible du modèle ETIM dans les process des Distributeurs professionnels et des Fabricants des
secteurs électrotechniques et de génie climatique.
Au moment du lancement de la version 7 du modèle, José Prétot aura plus que jamais à cœur de
permettre aux spécificités du marché Français de continuer d'être prises en compte et à la France de
jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration des futures versions du modèle, en lien avec ETIM
International et ses comités techniques.
Sur le plan opérationnel, il veillera à ce que l'équipe d'ETIM France continue sur la lancée des 18
derniers mois dans l'animation des groupes de travail afin de faire remonter les requêtes des
Adhérents. Il s'attachera entre autres à placer la France en pôle position dans le cadre de l'intégration
des nouvelles classes dédiées au développement du BIM, ce qui optimisera le business numérique.

ETIM France a été créée fin 2012 afin de piloter le déploiement du modèle de classification et de
caractérisation des données des produits électriques et HVAC (génie climatique) chez les Distributeurs
professionnels et Fabricants de la filière française. Elle compte à ce jour 190 Adhérents.
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