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PARIS (MPE-Média) – M. Laurent Burelle a été élu ce mardi président de l’AFEP, Association
franc
̧ aise des entreprises privées à la suite de M. Pierre Pringuet,
dirigeant de Pernod Ricard.

Lors du conseil d’administration du 9 mai 2017, Laurent Burelle, Président-directeur général de
la Compagnie Plastic Omnium, a
é
t
é
é
lu,
à
l’unanimité Président de l’Association Fran
ç
aise des Entreprises Priv
é
es (Afep) ; il succ
è
de à ce rôle
à
Pierre Pringuet, apprend-on par un communiqué de presse de l’AFEP.

Laurent Burelle conserve ses fonctions de Président-directeur général de la Compagnie Plastic
Omnium et a décidé de mettre un terme à plusieurs de ses mandats extérieurs afin de pouvoir
consacrer le temps nécessaire à la Compagnie Plastic Omnium et à la présidence de l’Afep,
continue la même source.

Le Conseil d’Administration de l’Afep, unanime, tient à saluer le rôle de Pierre Pringuet à la têt
e de l’association et son action résolue en faveur des grandes entreprises, ainsi que son
engagement pour le développement de l'image et de la compétitivité de l'économie franc
̧

aise en France et dans le monde.
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A propos de l’Afep – L’AFEP fondée en 1982, réunit parmi ses 118 adhérents 85 grandes
entreprises franc
̧ aises qui rapportent 13 %
du PIB de la France, emploient 12 % des salari
é
s du pays, et assument 18 % des pr
é
l
è
vements obligatoires pesant sur les entreprises. L’Afep a pour mission de contribuer
à
l’
é
mergence d’un environnement favorable au développement de l’activit
é
é
conomique, et de promouvoir les grandes entreprises qui la constituent, aupr
è
s des pouvoirs publics fran
ç
ais, des institutions europ
é
ennes et des organismes internationaux.

Voir aussi sur :

www.afep.com
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