
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 
NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA FFC CONSTRUCTEURS 

 
 

Paris, le 09/04/2021 
 
 

Le Comité de Direction de la FFC CONSTRUCTEURS lors d’une réunion extraordinaire tenue le 
18/03/2021 a confié à Monsieur Stéphane GIRERD la Présidence de la FFC CONSTRUCTEURS 
jusqu’à la fin du mandat en cours. 
 

Monsieur Stéphane GIRERD, PDG de Toutenkamion Group, assurait jusqu’alors la Vice-
Présidence de la FFC CONSTRUCTEURS et la Présidence du CLCCR qui défend les intérêts 
des carrossiers constructeurs au niveau européen. Il sera assisté dans cette nouvelle fonction 
par deux Vice-Présidents : Madame Séverine VERMANDE, Présidente du groupe CARFAR, et 
Monsieur Fréderic HERAULT, Gérant de la Carrosserie HERAULT. 
 
Monsieur Stéphane GIRERD déclare : « La priorité absolue de la nouvelle gouvernance de la 
FFC CONSTRUCTEURS est de défendre, de manière collégiale, les intérêts de ses adhérents 
carrossiers constructeurs dans un contexte complexe. 
Notre secteur est marqué par la grande diversité des entreprises avec de nombreuses TPE/PME. 
Il doit faire face aujourd’hui à des défis considérables : les incertitudes sanitaires et économiques 
qui attendent nos entreprises dans les mois à venir appellent, de notre part, une capacité 
d’adaptation forte et une grande réactivité. 
Les entreprises doivent, en outre, appréhender des enjeux réglementaires croissants qui ont un 
impact économique de plus en plus marqué auquel s’ajoutent actuellement des hausses brutales 
de nos coûts d’achat de matières premières et des retards d’approvisionnement en châssis. » 
 
Après une année 2020 compliquée pour le secteur, la FFC CONSTRUCTEURS a établi une liste 
d’actions prioritaires pour l’année à venir :  

- Veiller à la défense des intérêts des adhérents auprès des pouvoirs publics et, si besoin, 
au niveau du Gouvernement notamment en cette période particulière liée à la crise 
sanitaire et économique de COVID-19  

- Contribuer au développement de la capacité des adhérents à anticiper les attentes des 
clients et le monde de demain 

- Travailler en étroite collaboration et dans un esprit de co-construction avec les 
organisations professionnelles représentant les utilisateurs/propriétaires des véhicules 
conçus et réalisés par les carrossiers constructeurs. 

- Fédérer les adhérents, créer des synergies et de la cohésion entre eux et leur apporter 
des expertises métiers.  

     
 
Contacts : 

Benoit DALY – benoit.daly@ffc-constructeurs.org – 06 20 75 28 36 

 
A propos de la FFC CONSTRUCTEURS : 
La FFC CONSTRUCTEURS est la seule organisation professionnelle reconnue de la filière carrosserie 
construction en France. Son objectif principal est de défendre les intérêts de ses adhérents auprès des pouvoirs 
publics, notamment dans le cadre des évolutions réglementaires permanentes, au niveau national et européen. 
La carrosserie construction est portée en France par près de 1096 entreprises qui représentent 22 000 emplois et 
un chiffre d’affaire global de 5,3 milliards €. La FFC CONSTRUCTEURS représente une grande variété 
d’entreprises : des TPE jusqu’aux groupes de large envergure, opérant dans la construction, la transformation ou 
l’aménagement de véhicules à usage professionnel ou personnel. 
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