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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                          10 juillet 2019

                                         

NOMINATION : COCHEBAT VIENT D’ÉLIRE SON PRÉSIDENT, 

LES MEMBRES DU BUREAU ET LES PRÉSIDENTS DE COMMISSION 

 
Cochebat, le syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, 
rafraîchissement et sanitaire, vient d’élire ses nouveaux représentants pour une durée de 2 ans.  
Florent Kieffer, Directeur Général chez Thermacome, a été reconduit pour son deuxième mandat à la  
Présidence du syndicat. « Nous allons continuer à faire évoluer notre syndicat, à faire connaître 
toujours davantage nos solutions à faible consommation d’énergie, qui s’inscrivent dans la feuille de 
route des pouvoirs-publics, dans les aspirations sociétales et attentes des consommateurs, 
notamment en matière de durabilité, confort, performance énergétique et d’environnement ».   
 

Le Bureau est constitué de 4 élus : 

Le Président, Florent Kieffer, Directeur Général chez Thermacome, 2 Vice-présidents, Claude Brand,  
Directeur Général chez ROTH et Benoit Smagghe, Directeur Applications et Réglementations chez 
COMAP et un trésorier, Eric Mantione, Président-Directeur Général chez PbTub. 
 

Election à La présidence des 2 commissions : 

Pour la commission communication, Hugues de Marne, Directeur Général chez UPONOR. Et pour la 
commission technique, Benoit Smagghe, Directeur Applications et Réglementations chez COMAP. 
 
 
 
 

 

COCHEBAT est le syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, 

rafraîchissement et sanitaire. Il contribue au développement du plancher chauffant/rafraîchissant par eau basse 

température et de l’hydrocâblé du chauffage et des sanitaires. Il représente aujourd’hui 80% des acteurs du 

marché en France, agit pour les normes et la qualité, et assure le rayonnement de l’information sur les solutions 

proposées par ses adhérents. www.cochebat.org/ www.certitherm.fr/  
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