COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 10 octobre 2022

Pascal Toggenburger vient d’être élu pour un mandat de trois ans à la présidence de la FFIE représentant 7 300 entreprises du secteur
de l’électricité et de l’intégration de solutions techniques et technologiques, et réalisant 17 mds d’euros de chiffre d’affaires par an
en France.
Il succède ainsi à Emmanuel Gravier qui a assuré cette fonction pendant 7 années.
Le nouveau président de la FFIE conduira cette mission en collaboration avec les élus du bureau et du conseil d’administration.
Pascal Toggenburger continuera la dynamique engagée par son prédécesseur. Il poursuivra la stratégie de développement et de
rayonnement de la FFIE, s’attachera à valoriser les rôles des intégrateurs électriciens acteurs clés de l’efficacité énergétique et
numérique des bâtiments, en s’appuyant sur les évolutions technologiques, tout en renforçant le développement des compétences,
en menant des actions communes avec l’ensemble de la filière électrique, et en optimisant l’offre de services de la FFIE à ses
adhérents.

Un parcours riche et varié
Pascal Toggenburger est diplômé de l’école Supérieure d’Ingénieurs en Génie Électrique de Rouen (ESIGELEC) en 1986 et de l’EM
Lyon (CESMA-MBA 1987). A 59 ans, marié et père de 3 enfants, il dirige deux sociétés dans le domaine des équipements électriques
et du service :
TOGGENBURGER SA, expert dans l’installation d’équipements électriques depuis 1957 à Troyes et composée de 30 salariés,
Park’n Plug SAS, une entreprise indépendante d’opérateur de recharge pour véhicules électriques, composée de 15 salariés
et basée à Issy les Moulineaux.

Un homme engagé
Pascal Toggenburger a toujours été engagé.
Dans le passé, il a été :
Vice-président et trésorier de la FFIE pendant 7 ans
Président de la fédération du BTP de l’Aube pendant 6 ans, et référent pendant 2 ans de la prévention des risques au travail
à l’OPPBTP et pour le groupement des SIS BTP
Fondateur du GEIQ BTP dans l’Aube en 2006
Actuellement il est notamment,
Administrateur et fondateur de l’AFOR, en 2021 : association française des opérateurs de recharge), qui regroupe les
principaux opérateurs de recharge en France
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

L’ambition de la FFIE
« Je suis très honoré d’avoir été élu par mes pairs à la présidence de la FFIE », a déclaré Pascal Toggenburger. Dans un environnement
économique et social en pleine mutation – crise du covid, télétravail, pénurie de personnel qualifié, inertie dans les prises de décision
de nos clients, rupture des chaînes d’approvisionnement, inflation, l’industrie électrique est en pleine transformation. Mon objectif
principal sera donc de m’assurer que la FFIE conserve toute sa place dans la filière électrique et cela en lien étroit avec ses partenaires
pour relever les défis de sobriété énergétique, de formation, de mobilité électrique, de gestion technique du bâtiment et de gestion
intelligente de l’énergie mais aussi de la santé pour nos aînés.
En un mot agir dans un environnement de rupture : les entreprises de la FFIE sont prêtes et en ordre de marche.

A propos de la FFIE – Fédération Française des Intégrateurs Electriciens – www.ffie.fr
La FFIE est une fédération professionnelle fondée en 1924, membre de la Fédération Française du Bâtiment, qui représente la moitié du secteur l’intégration de
solutions électriques avec 7 300 entreprises adhérentes, dont une large majorité de PME, et 130 000 actifs qui génèrent plus de 17 milliards d’euros de chiffres
d’affaires. Elle remplit une mission de représentation, de défense et de promotion des entreprises affiliées, à l’échelon national et européen.
Les domaines d’intervention de ses professionnels sont nombreux : la gestion technique des bâtiments, la gestion intelligente de l’énergie, infrastructures des
véhicules électriques (borne IRVE), autoconsommation, photovoltaïque, l’éclairage, la sécurité électrique, le confort thermique, les réseaux de communication,
l’énergie, les automatismes et la maintenance électrique.
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