ANIMATION

NI
C

AT
IO
N

COMMISSION

RM
ES

CO
M
M
U

Lionel SOL (ROUSSELON )

J.M PARISY (AMEFA)

L’idée est qu’en « massifiant » nos volumes d’achat lors
d’appels d’offre, il, est possible d’obtenir de meilleurs
conditions auprès de certains fournisseurs (prix, minimum de
commande, délais, franco, garanties, …). En s’appuyant sur
l’expertise de la société Mercurial, le groupe ci-dessus a entamé
un premier travail de renégociation sur 3 postes d’achat. A
suivre

AMEFA, AGORA TEC, CANNES FAYET, DEGLON, ROUSSELON,
TARRERIAS BONJEAN, Cout. VERDIER
Cout. ANDRE VERDIER
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Dominique CHAMBRIARD (Cout. CHAMBRIARD), Nathalie DAUPHANT (AU
Cette commission a pour mission principale de suivre les
NAIN COUTELIER), Yann DELARBOULAS (FONTENILLE PATAUD), Thierry
évolutions des actuelles normes européennes de la coutellerie.
DEGLON (DEGLON), Damien DESCOURS (EUROTECHNI) , Alexandre
Elle doit également suivre et se coordonner avec le groupe des
DUCHIER (FORGE ET COUTELLERIE), Pascal JODAS (ARNO), Jean Michel
normes de l’Afnor (dont la FFC est membre) et de la FEC
PARISY (AMEFA), Thomas GAUTHIER (ACIERIES DE BONPERTUIS), Fabrice
(Fédération Européenne de la Coutellerie). Des échanges
PAOLETTI (SANDVIK TECHNOLOGY), Jacques RAYNAUD (FISCHER
directs avec nos collègues européens doivent également éclairer
BARGOIN), Lionel SOL (ROUSSELON)
nos connaissances et positions sur les futures orientations à
Luc SIMON (OPINEL), Christian VALAT (LAGUIOLE EN AUBRAC), Aubry
donner aux normes de coutellerie.
VERDIER (Cout. ANDRE VERDIER)

Luc SIMON (OPINEL)
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Après avoir travaillé à la recherche d’un nouveau logo, la
Nathalie DAUPHANT (AU NAIN COUTELIER), Thierry DEGLON
Commission Communication a entamé le gros chantier de la
(DEGLON),Yann DELARBOULAS (FONTENILLE PATAUD,Claudine
refonte du site internet. Comment mieux faire connaitre notre
DORZORME (CLAUDE DOZORME),Elodie TROUCHE ( LAGUIOLE EN
filière, son histoire, ses chiffres, les produits, ses adhérents …
AUBRAC),Pascal JODAS (ARNO),Luc SIMON (OPINEL), Rémi Sozedde
Elle réfléchit également à améliorer les systèmes de
(ROGER ORFEVRE), Aubry VERDIER (Cout. ANDRE VERDIER), Stéphane
communication (visio-conférence), et également à la possibilité
GUILLAUMONT (TARRERIAS BONJEAN), Dominique CHAMBRIARD (Cout.
d’une « newsletter ».
CHAMBRIARD), Jean Michel PARISY (AMEFA), Damien DESCOURS
(EUROTECHNI), Gilles REYNEWAETER (THIERS ISSARD), Jacques
RAYNAUD (FISCHER BARGOIN)

Denis CAMUS (SAUVAGNAT), Dominique CHAMBRIARD (Cout.
CHAMBRIARD), Yann DELARBOULAS (FONTENILLE PATAUD), Fréderic
FOLIO (TARRERIAS BONJEAN), Stéphane GUILLAUMONT (TARRERIAS
BONJEAN), Aubry VERDIER (Cout. ANDRE VERDIER), Gérard VIGNELLO
(OPINEL), Damien DESCOURS (EUROTECHNI)
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Ce groupe de travail est en charge de recenser les lois et projets
de lois relatifs d’une façon générale aux couteaux, en France
prioritairement, mais également à l’international. Une réflexion
doit s’engager sur les outils d’information à privilégier (bases
de données spécialisées, ou société de traitement de ce genre
d’information…). L’idée est d'informer au plus tôt
les entreprises adhérentes de la FFC sur leurs droits et devoirs
et également d'anticiper sur des règles et
comportements pouvant impacter nos métiers. Les principaux
thèmes retenus sont « le port du couteau », ainsi que les modes
d’exposition des couteaux dans les magasins, salons, marchés
…
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Stéphane GUILLAUMONT
(TARRERIAS BONJEAN)

MISSION

Yann DELARBOULAS
(FONTENILLE PATAUD)

Afin d'organiser la présence de la FFC sur le festival Coutellia,
Laurent BEAL (POLE FORMATION AUVERGNE), Yann DELARBOULAS
un groupe de travail se charge chaque année de préparer
(FONTENILLE PATAUD), Alexandre DUCHIER (FORGE ET COUTELLERIE),
l'évènement: mise en place des interventions, thèmes
Pascal JODAS (ARNO), Jacques RAYNAUD (FISCHER BARGOIN), Aubry
abordés, matériel, communication...
VERDIER (Cout. ANDRE VERDIER)

