
 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 



PHILIPPE CHENE ELU POUR UN SECOND MANDAT A LA 
PRESIDENCE DU SNITEM 
 
À l’issue de l’assemblée générale ordinaire du Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales), ce jour, Philippe Chêne, président du groupe Winncare, a été réélu président pour un mandat 
de 2 ans. Lors de cette assemblée générale 2021, les adhérents du Snitem ont procédé au renouvellement 
partiel du conseil d’administration. 10 membres sortants ont été réélus et 2 nouveaux candidats ont été 
élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable. 
 
 
L’assemblée générale ordinaire du Snitem (Syndicat national de 
l’industrie des technologies médicales) a eu lieu mercredi 29 
septembre 2021. Philippe Chêne, président du groupe Winncare 
et président sortant du Snitem a été ré-élu pour un mandat de 
deux ans. Lors de cette assemblée générale, le conseil 
d’administration du Snitem a été partiellement renouvelé. D’une 
composition maximale de 21 membres, le conseil 
d’administration avait 12 postes à pourvoir. 
 
Administrateurs sortants réélus à l’AG 2021 : 

- Philippe Chêne, président du groupe Winncare 
- Sébastien Cinquin, président SYST’AM 
- Laurence Comte-Arassus, directeur général de GE Healthcare France 
- Thierry Herbreteau, président du groupe Peters Surgical 
- Jean-Marc Idier, président de FH Industrie, groupe FH Ortho 
- Stéphane Mathieu, directeur général de Sigvaris Group 
- Pierre Reboul, directeur de la BU France Edap TMS 
- Stéphane Regnault, président du directoire Vygon 
- Manuelle Schneider-Ponsot, directeur général de B. Braun Medical 
- Alexandre Tepas, directeur des affaires de Biocodex 

 

Nouveaux administrateurs élus à l’AG 2021 : 
- Florence Dupré, présidente de Medtronic France 
- Charlotte Maury, directrice générale de Urgo Medical France 

CONSEIL D’ADMINISTRATION & RAPPORT D’ACTIVITE   

Retrouver la composition du conseil d’administration du Snitem :  
https://www.snitem.fr/le-snitem/gouvernance/ 
 
Découvrir le rapport d’activité du Snitem :  

https://www.snitem.fr/publications/rapports-annuels-du-snitem/rapport-annuel-du-snitem-2021/ 
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A propos du Snitem 
Créé en 1987, le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) rassemble les acteurs de l’industrie des 
technologies et dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le numérique en Santé. Il fédère plus de 550 
entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première 
organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d’activité et l’interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs 
Publics. 
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