Communiqué de presse
Lyon, le 30 novembre 2011

Jean-François BARNIER, nouveau Président de la Fédération des
Entreprises publiques locales de Rhône-Alpes
La Fédération des Epl de Rhône-Alpes (FEDERA), rassemblant les Sociétés d’économie
mixte (Sem) et les Sociétés publiques locales (Spl), sera désormais présidée par JeanFrançois BARNIER, Conseiller général de la Loire et Président de la SEDL.
La Fédération des Entreprises publiques locales de Rhône-Alpes a été créée en 1994. Elle fédère les
127 Sem, Spla et Spl en activité que compte la Région et en est leur porte-parole. La FEDERA a
pour missions de représenter les Epl régionales auprès des Collectivités territoriales et des acteurs
économiques et sociaux régionaux, et de développer les relations et les échanges d’expertises
entre ses membres.
Le mandat de Denis PINOT, Conseiller général de l’Isère et PDG de la Sem
Territoires 38, arrivant à son terme, le Conseil d’Administration de la FEDERA,
réuni le 29 novembre 2011 à Vaulx-en-Velin, a élu un nouveau Président
pour les 3 prochaines années, en la personne de Jean-François BARNIER,
Maire du Chambon-Feugerolles, Conseiller Général de la Loire, Président
de la Fédération des Maires de la Loire, et Président de la SEDL (Société
d’Equipement et de Développement de la Loire).
Jean-François BARNIER : « Avec les Sem et les Spl, nos collectivités disposent d'outils adaptés pour
construire les équipements nécessaires et gérer les services publics locaux avec efficacité, au
meilleur coût et sans lourdeur administrative »
Entreprise publique locale : Les Entreprises publiques locales peuvent être définies comme des
entreprises constituées par les collectivités territoriales, associées ou pas à des partenaires privés,
pour mettre en œuvre, de manière performante et transparente, une politique de
développement de leur territoire. Elles recouvrent les statuts de société d'économie mixte "SEM",
associant des partenaires privés et des collectivités locales majoritaires, et de société publique
locale "SPL", au capital 100 % public.

Les Entreprises Publiques Locales en Rhône-Alpes…
 127 Epl
 30 métiers (aménagement ; logement social ; immobilier d’entreprises ; distribution d’eau
et assainissement; remontées mécaniques ; production et distribution d’énergie ;
transport et stationnement ; restauration scolaire ; collecte des déchets ; gestion de
palais des congrès ; offices de tourisme…)
 7050 salariés
 306 millions d’€ de capital social
 1,3 milliards d’€ de chiffre d’affaires annuel
Contact
Fédération des Epl de Rhône-Alpes – Jean-Luc VALLET, Délégué territorial – 06 42 04 54 13 – federa@lesepl.fr
Fédération des Epl : www.lesepl.fr

