COMMUNIQUE DE PRESSE
PATRICK PRIGENT NOUVEAU PRESIDENT DE LA FNAEM

Paris le 16 septembre 2020.

L’Assemblée Générale de la FNAEM du 16 septembre 2020 a procédé au
renouvellement de ses instances statutaires pour les trois prochaines années.
Le Conseil d’administration a ainsi élu son nouveau président en la personne de
Patrick PRIGENT. Celui-ci succède à Didier BAUMGARTEN qui, après avoir fondé
la FNAEM en 2002, souhaitait se consacrer à d’autres projets professionnels.
Agé de 59 ans, Patrick PRIGENT a effectué toute sa carrière au sein de la
profession, d’abord comme représentant de fabricants de literie (VELDA,TEXALATT
groupe Simmons, DUNLOPILLO Espagne…) puis, à partir de 1990, comme
distributeur spécialisé de literie indépendant, avant de rejoindre des réseaux
franchisés (Bonne Nuit puis Grand Litier).
Actionnaire et Vice-Président de l’enseigne de commerce associé Grand Litier
depuis 2010, il a participé au fort développement de ce réseau comptant désormais
près de 120 points de vente.
Adhérent à la FNAEM de longue date, il y exerce de multiples mandats locaux et
nationaux qui ont conféré une grande expérience syndicale.
Président de la Commission Sociale de la branche depuis 2014 et VicePrésident de la FNAEM depuis 2017, il est d’ores et déjà impliqué dans la gestion
de la plupart des dossiers gérés par la Fédération : rapprochement des branches,
changement d’OPCO, relation assureurs sociaux, accueil des cuisinistes dans la
fédération.
Pour Didier Baumgarten, « c’est un homme intègre, travailleur et déjà rompu au
fonctionnement et aux principaux dossiers de la Fédération qui en prend la
présidence ».
Gérard TUGAS, Président de la CRAEM Languedoc a été reconduit dans ses
fonctions de Vice-Président en charge des chambres territoriales.
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Pierre DEYRIES (IKEA France) l’a été dans celles de Vice-Président en charge
des enseignes.
Désormais Président de de la nouvelle Confédération Nationale de l’Equipement du
Foyer (CNEF), fondée ce même jour par la FNAEM et la FENACEREM, Didier
BAUMGARTEN va se consacrer au développement de cette dernière.
La composition du nouveau Conseil d’administration de la FNAEM est la
suivante :
COLLEGE CHAMBRES
Fabien ERHART (CRAEM ALSACE), Daniel BUGUET (CRAEM RHONES ALPES),
Gérard TUGAS (CRAEM LANGUEDOC ROUSSILLON), Patrick PRIGENT (CRAEM
SUD OUEST), Emmanuel BREUIL (CRAEM HAUT DE France), Corinne MEGNA
FRANCO (CRAEM PROVENCE) et Christian MENNRATH (SNEC).
COLLEGE ENSEIGNES :
Eric AMOURDEDIEU (ROCHE BOBOIS), Pierre DEYRIES (IKEA), Guenhaël SEVENO
(GRAM), Christophe GAVAUDAN (UCEM), Marc TENART (CONFORAMA), Alexandre
FALCK (BUT), Laurent MARGUERETTAZ (GROUPE FOURNIER) et Didier
BAUMGARTEN (Administrateur coopté es qualité. Président d’Honneur).
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Patrick Prigent Président de la FNAEM.
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