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Pascal Bolo, nouveau président du CeepFrance
Pascal Bolo, 1er adjoint au maire de Nantes et président de la Semitan, a été élu à l’unanimité
président du Ceep-France à l’occasion du Bureau, organisé le 3 décembre à Paris. Il succède ainsi à
Mireille Flam, ancienne présidente de la Sogaris.

Conformément aux statuts du Ceep-France, Pascal Bolo, 1er adjoint au maire de Nantes et
président de la Semitan (Sem de transports de l'agglomération nantaise) et jusqu'alors viceprésident du Ceep-France, a été élu à la présidence du Ceep-France. Il succède par conséquent à
Mireille Flam, élue présidente d'honneur.
Militant des services publics, Pascal Bolo souhaite s'investir pleinement dans le Ceep-France. «
J'entends me mobiliser activement pour la défense des services publics nationaux et locaux au plan
européen. » Convaincu que l'alliance entre les grandes entreprises nationales et les services publics
locaux, telle qu'elle est réalisée au sein du Ceep, est un atout, il entend l'exploiter aﬁn de défendre
leurs intérêts, aussi bien sur les sujets transversaux qu'au niveau du dialogue social. « Je souhaite
promouvoir au plan européen des valeurs auxquelles la France est attachée et sur lesquelles elle
n'est pas si seule, contrairement à ce que l'on pense parfois ».
Les autres membres du Bureau ont été reconduits à l'identique :Vice-président : Frédéric Paul
(USH)Délégué général : Thierry Durnerin (Fédération des Epl)Trésorier : Laurent Léger
(CDC)Secrétaire : Laurent Ghékière (USH)Membres du Bureau : Jean-Michel Dancoisne (SNCF) ;
Françoise Colas (EDF) ; Emmanuel Jahan (Air France – KLM)
Depuis sa création en 1961, le Ceep assure la représentation des entreprises à participation publique
et des entreprises d'intérêt économique général au plan communautaire. Le Ceep regroupe
actuellement des membres de 22 Etats membres diﬀérents. Il est oﬃciellement reconnu comme
partenaire social par la Commission européenne depuis la présidence de Jacques Delors. Son action
européenne est démultipliée sur le terrain par les sections nationales, au nombre desquelles ﬁgure
le Ceep-France.
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