Communiqué
Jean-Marie OSDOIT élu Président de Connexion 21
Jean-Marie OSDOIT a été élu Président de Connexion 21 à l’unanimité au cours de
l’Assemblée Générale du 30 janvier 2019 pour un mandat de trois ans et succède ainsi à Eric
BERGER. Ancien Président de Volvo CE, de Volvo Holding France et du SEIMAT, il souhaite,
avec l’appui du nouveau Bureau*, poursuivre le développement de l’association engagé
depuis sa création en 2015 grâce à la feuille de route suivante :
-

Poursuivre et amplifier la promotion des infrastructures durables auprès des usagers.
Accroître la notoriété de Connexion 21 par une meilleure diffusion sur les réseaux
sociaux des newsletters.
Développer la communauté d’acteurs liée à Connexion 21, notamment par la
création du « Club des Entreprises de Connexion 21 ».
Promouvoir les métiers de la filière des infrastructures auprès des jeunes talents.

« De nos jours et plus que jamais, nous nous devons de promouvoir les infrastructures auprès
des usagers. Telle est l’ambition de Connexion 21 qui est aujourd’hui la seule organisation
regroupant l’ensemble de la filière », souligne Jean-Marie OSDOIT à l’issue de son élection.
Organisé dans les prestigieux locaux du Conseil économique, social et environnemental,
troisième Assemblée de la République, cet évènement a également permis à Michel
CHASSANG, membre du Bureau du Cese, de revenir sur les actions de cette institution en
faveur de la parole citoyenne. Il a notamment rappelé que l’éducation comme les
infrastructures sont les éléments clés de la compétitivité de notre pays.
Présentation de Connexion 21
Créée mi 2015, Connexion 21 est une association dont l’objectif est de promouvoir les investissements et
l’entretien des infrastructures publiques et privées, mais aussi la contribution de cette filière au
développement durable de nos territoires. Pour ce faire, elle communique sur les réseaux sociaux, anime des
Clubs dédiés et organise plusieurs événements par an.
* Composition du nouveau Bureau de Connexion 21 :
-

Président : Jean-Marie OSDOIT
Vice-président(e)s : Hervé BIANCARELLI et Françoise RAUSCH.
Secrétaire : Renaud BURONFOSSE ; Secrétaire adjoint : Christian JACOB.
Trésorier : Pascal TEBIBEL.
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