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Le 09 avril 2019

Frédéric LAFAGE, Président la Fédération CINOV
A l’issue de l’Assemblée générale de la Fédération CINOV (www.cinov.fr) qui s’est déroulée le samedi
6 avril, Frédéric LAFAGE est devenu Président de la fédération CINOV. Ce dernier avait été élu président
désigné lors de la précédente Assemblée générale du 8 juin 2018.
Il succède à Dominique SUTRA DEL GALY.
Frédéric LAFAGE est Président – Fondateur du Groupe LACORT (ORFEA Acoustique / Silent Space® by
ORFEA Acoustique Développement / SIC Formation) spécialisé dans l’ingénierie acoustique et vibratoire, la
formation et le conseil. Il est également expert judiciaire en acoustique.
Il milite depuis plus de 15 ans au sein de la Fédération CINOV et a exercé de nombreuses
responsabilités :
-

Président du syndicat CINOV GIAc, de 2007 à 2011
Vice-Président fédéral en charge du social et de la formation, de 2013 à 2016
Vice-Président de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale (CPCCN)
coanimée avec la fédération SYNTEC, de 2005 à 2016
Membre durant 3 ans de la Commission d’Agrément des Contrôleurs Techniques (CACT)

Désormais Président fédéral, il a pour ambition de faire de CINOV « la Fédération de l’intelligence
humaine et engagée ». Les orientations qu’il souhaite donner à la fédération s’inscrivent dans les axes
prioritaires suivants :

-

-

-

Renforcer la représentativité de CINOV en réunissant de nombreux syndicats et groupements
professionnels au sein d’une fédération dotée d’une gouvernance donnant la parole à chacun
au bénéfice de tous
Renforcer la notoriété et l’influence de CINOV à travers de nombreux partenariats, une
ouverture vers l’ensemble de acteurs professionnels et sociétaux en valorisant la
complémentarité de nos métiers et la présence de nombreux dirigeants de PME-TPE
Donner à la fédération CINOV « l’agilité » nécessaire pour agir par la valorisation des nombreux
talents et expertises dont elle dispose, la mutualisation de bonnes pratiques et la création d’un
lieu d’échanges convivial et efficace
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-

Défendre et promouvoir les métiers actuels et futurs, aider à mieux anticiper, accompagner les
transitions
Offrir aux membres les services attendus par les dirigeants de nos PME-TPE de nos métiers
Accompagner les transformations de notre société (économique, sociale, technologique,
environnementale…)

A propos de CINOV
63 000 entreprises, 110 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 830 000 collaborateurs pour relever le défi
français de la compétitivité et de l’emploi. CINOV est une fédération patronale représentative de 10 syndicats
et 15 chambres régionales des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique.
CINOV est membre fondateur et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les
confédérations nationales CPME et UNAPL, les fonds d’assurance formation FAFIEC et FIF.PL, les organismes de
qualification OPQIBI et OPQCM et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA.
La Fédération CINOV est également administrateur-fondateur de l’IPTIC (Institut de Promotion des Techniques
de l’Ingénierie et du Conseil), administrateur de l’IDCE (Institut pour le Développement du Conseil d’Entreprise)
et de l’OPIIEC (observatoire paritaire) et d’ADN Construction.

www.cinov.fr
Blog L’influent : https://leblog.cinov.fr/
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