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Paris, le 17 septembre 2019 

 
Eric LEFIOT est élu Président du Syndicat Professionnel des  

Entreprises de Multiservice Immobilier (SYPEMI) 
 
Eric LEFIOT, Directeur Général Adjoint de la Direction Stratégie Corporate chez ATALIAN, a été élu 
Président du SYPEMI lors de l’assemblée générale du 10 septembre. Il succède pour un mandat de 
deux ans à Christophe PLOUX.  

 
A 61 ans, Eric LEFIOT est diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et de 
l’industrie. Il a occupé depuis 2003 successivement les postes de Directeur 
d’Exploitation, Directeur Délégué puis Directeur Général de EUROGEM, devenue filiale 
d’ATALIAN. Nommé Directeur Général Adjoint de la Direction Stratégie Corporate 
d’ATALIAN en 2018, il a en charge le développement du Facilities Management et sa 
mise en œuvre opérationnelle. 
 

 
« J’assure, avec conviction, la promotion du Facilities Management depuis plus de 15 ans. Je crois en 
ses vertus et en sa valeur ajoutée. Les activités du SYPEMI étant au cœur des enjeux actuels du 
Facilities Management, tels que les nouveaux modes de travail, la place de l’utilisateur final, les 
nouvelles technologies…, je suis très honoré d’être élu par mes pairs pour poursuivre les actions 
engagées et développer de nouvelles solutions », précise Eric LEFIOT. 
 
A la suite de son élection comme Président du SYPEMI, Eric LEFIOT a désigné son bureau qui 
l’accompagnera dans sa nouvelle charge : 
 

Katia BOURGEAIS-CREMEL (Directrice Marketing et Communication ISS France) – Vice-
présidente 

Benjamin CHATIN (Président de SE3M) – Vice-président 
Virginie DEPARDIEU (Chef des ventes ELIOR SERVICES FM) - Trésorière 

Pierre GERMAIN (Directeur commercial IDF Paris et projets nationaux ENGIE Cofely) - Vice-
président 

 
« Nous nous réjouissons de la nomination d’Éric LEFIOT, grand professionnel du Facilities Management 
dont l’engagement pour faire reconnaître et développer la valeur ajoutée de ces services pour nos 
clients, est largement reconnu » indique Pascal ROGER, Président de la FEDENE. 
 
Le SYPEMI est un syndicat professionnel membre de la FEDENE. Créé en 2000, il compte 22 adhérents 
spécialisés dans le Facilities Management. Ces entreprises déploient des prestations de services, de 
maintenance et de gestion technique et administrative pour des ensembles immobiliers tertiaires, 
commerciaux, industriels ou publics. Il représente près de 90 % des acteurs du marché français. 
 
A propos du SYPEMI – Syndicat professionnel des Entreprises de multiservice immobilier – www.sypemi.com  
Le SYPEMI, membre de la FEDENE, est le Syndicat Professionnel des Entreprises de Multiservice Immobilier qui déploient des 
prestations de services, de maintenance et de gestion technique et administrative d’ensembles immobiliers tertiaires, 
commerciaux, industriels ou publics. Ces activités, aujourd’hui dénommées Facilities Management (FM), créent de la valeur pour 
les donneurs d’ordre. Il compte 22 adhérents qui organisent et gèrent dans un modèle d’intégration de services et de performance 
sociale, les fonctions de soutien et de support aux entreprises. Le SYPEMI est le syndicat de référence de la filière Facilities 
Management qui rassemble l’ensemble des personnels travaillant sur l’exploitation technique et servicielle des bâtiments. Il a 
pour objet la mise en valeur des meilleures pratiques et la promotion des activités de services. 
 
A propos de la FEDENE – Fédération des services énergie environnement – www.fedene.fr 
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats professionnels spécialisés par 
métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la 
valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le facilities management. Dans une logique de 
filière amont-aval la FEDENE a intégré, depuis 2019, un septième syndicat, le SN2E, qui rassemble les bureaux d'études 
spécialisés en ingénierie déchets et énergie.  
Les adhérents emploient plus de 60 000 salariés et proposent des emplois non délocalisables. En tant que branche 
professionnelle représentative des métiers de services à l’énergie, la FEDENE gère les dispositions conventionnelles pour 
répondre aux évolutions des métiers, législatives et réglementaires et promeut également des actions de formation et sécurité.    
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