ACTUALITÉS DE LA FILIÈRE

Alain Fragnaud, 22e président de la FGME
Alain Fragnaud succédera à Richard Chéry qui exerça la présidence
pendant deux mandats et s’attachera, au cours des six mois de
transition, à l’accompagner dans sa prise de fonction. Alain
Fragnaud s’investit depuis de nombreuses années au sein de la
FGME. Sous la mandature qui s’achève, il fut le président de la commission environnement. À ce titre, il s’est considérablement impliqué dans l’ensemble des dossiers majeurs qui y ont été traités, tels
que DEEE, FGAZ, RPC… Il a également apporté son concours en
2014 et 2015 lors des actions menées dans le cadre de l’examen des
lois Hamon puis Macron pour la défense et la reconnaissance de
notre profession.
Alain Fragnaud bénéficie d’une expérience vente et achat de plus de
trente ans, acquise dans les domaines électriques, réseaux et télécom. Il a commencé sa carrière en 1979 dans la distribution professionnelle au sein de la société Ceno Export, pour commercialiser
des produits de matériel électrique dans les pays d’Afrique francophone et les départements et territoires d’outre-mer. Puis, il l’a
poursuivie pendant près de dix ans au sein du groupe Bouygues
(ETDE, devenu la division énergie et services, puis Bouygues
Telecom). C’est en 1999 qu’il rejoint Rexel France, filiale du groupe
Rexel. Il y occupe successivement le poste de directeur des achats
de la région sud-est, puis directeur des achats industrie avant de
devenir, en 2008, le directeur des achats France.
Grâce à son expertise et à sa connaissance de la filière, il œuvrera
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X-Contact : une nouvelle génération
de corps de contact
« C’est la technologie intérieure qui
compte », assure Mennekes, le
spécialiste de la connectique, connu
dans le monde entier pour établir des
standards1. Ce slogan s’applique plus
particulièrement à son nouveau
dispositif de contact, X-Contact, qui
sera intégré à partir de septembre à ses prises 63 A et 125 A.
Rappelons que pour établir un contact parfait sur les
dispositifs de connexion, la qualité des alvéoles est
primordiale. L’adéquation entre facilité de manipulation pour
l’utilisateur et établissement d’un contact sûr n’est pas
évidente. Le fabricant allemand vient de trouver le juste
équilibre en utilisant les propriétés élastiques (effet de
ressort) des matériaux utilisés, ajouté à un design particulier
de l’alvéole.
Il suffit de regarder cette dernière pour comprendre le
principe simple et astucieux du fonctionnement : la fente en
forme de X et le rainurage de la paroi intérieure offrent quatre
avantages concrets : innovant, simple, résistant et sûr. D’où le
nom de X-Contact. Le fabricant assure que les forces de
connexion et de déconnexion peuvent être réduites jusqu’à
50 %. C’est un avantage qui, surtout en cas d’intensité élevée,
simplifie les conditions de travail et améliore la sécurité. Au
final, l’utilisateur bénéficie d’une facilité de manipulation et
d’une qualité de contact irréprochable.
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Au cours de l’assemblée générale du 26 juin 2017, Alain Fragnaud a été élu 22e président de la FGME. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2018.

De gauche à droite :

Roland Mongin, Richard Chéry et Alain Fragnaud.

pour la poursuite des partenariats favorisant le dialogue
amont/aval, pour l’accentuation des synergies avec les fédérations
de l’appro-bâtiment dans le cadre de l’interpénétration des
métiers. Enfin, il s’attachera à pérenniser les démarches (Fab-Dis,
Etim) qui permettront à la filière de saisir pleinement les enjeux du
business numérique. ■

