
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Election du nouveau Bureau de la FNEDT  
  
Le Conseil d’Administration de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) a 
unanimement réélu Gérard Napias à sa présidence le 28 février dernier. Le Président a proposé un 
nouveau Bureau, dont la composition vient d’être validée à l’occasion de l’Assemblée Générale du 
31 mai 2018 en Corse. 
 
A Ajaccio, le 1er juin 2018 – « Forts du dynamisme de ce nouveau Bureau, nous allons continuer à 
défendre les intérêts de notre profession. Nous souhaitons la faire évoluer pour que nos entreprises 
puissent s’adapter aux enjeux règlementaires, technologiques, climatiques, conjoncturels de demain », 
déclare Gérard Napias, Président de la FNEDT. Ce dernier a été réélu Président pour trois ans lors du 
Conseil d’Administration du 28 février dernier. 
 
Ce Bureau de 12 membres, dont 3 nouveaux, a été validé jeudi 31 mai, à l’occasion du Congrès 2018 
des Entrepreneurs Des Territoires en Corse. Il se compose pour la mandature 2018-2021 de: 

- Gérard NAPIAS : Président  
- Philippe LARGEAU : 1er Vice-Président 

Délégué, Président pôle Communication et 
Vice-Président pôle Institutionnel 

- Marie-Sophie PUJOL-FORT : Trésorière 
générale, Vice-Présidente pôle Agricole et 
responsable de la Commission Jeunes 
Entrepreneurs 

- Jean-Marc MOUMIN : Secrétaire général et 
Vice-Président pôle Agricole  

- Jean-Marie LEFORT : Président pôle 
Agricole  

- François PASQUIER : Président pôle Forêt 
- Régis MACE : Président pôle Rural et Vice-Président pôle Communication 
- Marie-Christine LEMAITRE : Présidente pôle Affaires sociales et Vice-Présidente pôle 

Institutionnel 
- Martine PERRIN : Responsable de la Commission Femmes en entreprises de travaux, Vice-

Présidente pôle Communication et Vice-Présidente pôle Institutionnel 
- Michel LETOURNEUR : Référent fiscalité et Vice-Président pôle Affaires sociales 
- Robert DIEUDONNE : Vice-Président pôle Forêt, Vice-Président pôle Rural et Vice-Président pôle 

Affaires sociales 
- Pascal GENDRIER : membre du Bureau 

 
Gérard Napias a fondé en 1976 son entreprise de travaux à Lit-et-Mixe, dans Les Landes, aujourd’hui 
composée de 15 salariés. Elle s’est progressivement spécialisée dans l’entretien et le reboisement des 
forêts ainsi que dans les travaux environnementaux. Gérard Napias est également Président de la 
communauté de communes Côte Landes Nature depuis 2014, 1er adjoint au Maire de Lit-et-Mixe, 
administrateur chez Groupama Oc et membre du bureau national du Fonds national d’Assurance 
Formation des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles (FAFSEA) depuis 1990. 
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A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 

les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 

13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 671 entreprises de travaux agricoles, 

ruraux et forestiers et leurs 98 000 actifs réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, 

des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales (chiffres 2016). 265 000 agriculteurs (60 % des 

exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la 

CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 

 


