Paris, le 22 juin 2021
La FDME, la FNAS et la FND s’unissent au sein de la Confédération GEOD
GEOD, la Confédération des distributeurs professionnels du bâtiment et de l’industrie, a été
créée en décembre 2019 à l’initiative de la FDME, la Fédération des Distributeurs de Matériel
Electrique et de génie climatique et de la FNAS, la Fédération des Négociants en Appareils
Sanitaires, chauffage – climatisation et canalisations.
Les Présidents de la FDME, Alain Fragnaud, et de la FNAS, Philippe de Beco, appelaient ce
rapprochement de leurs vœux depuis plusieurs années, les synergies entre les deux Fédérations
étant nombreuses ainsi que les sujets transverses en matière social, juridique, fiscal, transport,
logistique, environnement etc. Le choix de la structure d’accueil de ce rapprochement s’est
naturellement porté sur une Confédération de par sa simplicité et sa souplesse.
Mais ce n’était que la pierre angulaire d’un processus plus large et ambitieux.
En effet, GEOD s’est fixée pour mission de rassembler au sein d’une organisation spécifique et
puissante des Fédérations représentatives de la distribution professionnelle du bâtiment et de
l’industrie pour accroître leur visibilité et peser davantage sur leur environnement professionnel
et institutionnel et, ainsi, veiller à une meilleure prise en compte de leurs intérêts communs et,
par extension, de leurs entreprises.
Les événements qui se sont enchaînés depuis le début de l’année 2020, qu’il s’agisse des
mesures prises par le gouvernement pour gérer la crise sanitaire puis relancer l’économie,
notamment au travers de la rénovation énergétique, ou encore des évolutions réglementaires
environnementales en cours et à venir (loi AGEC, mise en œuvre de la REP PMCB, loi Climat
& Résilience, RE2020, etc.), et leurs impacts sur la distribution professionnelle du bâtiment et
de l’industrie, ont renforcé la pertinence et l’urgence pour les Fédérations de ce secteur de se
réunir pour s’exprimer d’une seule voix.
Ce sont pour ces raisons que la FND, la Fédération Nationale de la Décoration a décidé de
rejoindre GEOD depuis le 15 juin dernier par l’action de son Président, Philippe Joubeaux.
La FDME, la FNAS et la FND vont ainsi unir leurs forces et leurs moyens et renforcer leurs
compétences en dotant GEOD d’un pôle « Environnement », les enjeux dans ce domaine étant
majeurs, tout en conservant leur indépendance et la main sur la gestion de leurs spécificités
« métiers », et espèrent que d’autres Fédérations les rejoindront prochainement.
GEOD représente :
- Un marché de 15 milliards d’euros
- 600 entreprises
- 5 000 points de vente
- 40 000 salariés
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« Réunir la FDME et la FNAS au sein d’une structure confédérale nous a semblé, à Philippe
de Beco et moi-même, naturel du fait de toutes les synergies qui existent déjà entre nos deux
Fédérations. Nous avons néanmoins souhaité que ce ne soit que la première étape d’un
processus plus large et rassembleur des acteurs de la distribution professionnelle spécialisée
du bâtiment et de l’industrie. Nous savons en effet que le gouvernement souhaite le
rapprochement des branches et avons voulu anticiper ce mouvement par cette démarche
volontaire plutôt que d’être contraints de le faire à marche forcée avec d’autres organisations
qui n’auraient pas nécessairement autant de sujets transverses à traiter. Nous sommes ravis
que la FND nous rejoigne aujourd’hui dans GEOD pour co-construire une structure puissante
et représentative afin d’unir nos forces et de faire face aux enjeux majeurs, notamment ceux
liés aux problématiques environnementales, qui vont impacter notre quotidien à court et moyen
terme. » Alain Fragnaud – Président de la FDME
« Dès l’origine de ce projet, Alain Fragnaud et moi-même aspirions à créer une structure
confédérale fédératrice dont l’objectif serait d’accueillir les autres Fédérations de la
distribution professionnelle spécialisée du bâtiment et de l’industrie qui partageraient notre
vision et les missions que nous nous sommes fixées dans la continuité de notre soutien à la CGI.
Nous avons choisi le nom de GEOD pour notre Confédération car il reprend ces notions
d’ouverture, de rayonnement, de rassemblement des différentes Fédérations et, par extension,
des entreprises qu’elles représentent, qui la composent. En adhérant à GEOD, les Fédérations
s’unissent au sein d’une organisation nouvelle et différenciante pour être plus fortes et mieux
s’adapter à leur environnement qui ne cesse de muer de plus en plus vite. » Philippe de Beco –
Président de la FNAS
« J’ai placé mon mandat à la présidence de la FND sous le signe du rapprochement et de
l’échange. Je suis persuadé que c’est une des clés de la réussite pour nos fédérations et nos
entreprises adhérentes. C’est pourquoi j’ai commencé par concentrer mes efforts en nouant
des liens étroits avec les acteurs de notre filière avec la création de notre Club Partenaires.
Rejoindre nos confrères de la FNAS et de la FDME, avec lesquels nous partageons des intérêts
communs est une continuité logique de mon action et une évidence. GEOD est une nouvelle
étape dans la vie de nos fédérations qui contribuera sans aucun doute à une meilleure efficacité
de nos équipes au bénéfice de nos adhérents. » - Philippe Joubeaux – Président de la FND
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De gauche à droite : Alain Fragnaud (FDME – Président) – Philippe Joubeaux (FND –
Président) – Philippe de Beco (FNAS – Président)
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