
Le 5 mars dernier, M. Bernard Cuny, Président du SYNAMAP, Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et 
de la Protection, a pris ses fonctions en tant que Président de l’ESF.
Cette fédération européenne regroupe les organisations professionnelles d’équipements de protection individuelle d’un 
certain nombre d’Etats membres. 

La France prend la présidence de l’European Safety 
Federation (ESF)

"Mon objectif est de poursuivre le travail accompli par l’ESF ces dernières années au niveau 
de la législation européenne, sur les équipements de protection individuelle, pour avoir une 
véritable harmonisation du marché. 
Je souhaite également affirmer davantage les positions de l’ESF au sein de l’Union Européenne.
Je m’engage à travailler en étroite collaboration avec les membres de l’ESF pour défendre au 
mieux les intérêts de chacun et encourager le développement des relations commerciales entre 
leurs adhérents. Et enfin, je mets un point d’honneur à la lutte contre l’asphyxie économique 
engendrée par les normes" déclare Bernard Cuny, Président de l’ESF.

"Lutter" pour une harmonisation de la réglementation européenne

Combiner les activités nationales de tous les membres de l’ESF permet d’avoir un meilleur impact et donc d’atteindre plus 
facilement ses objectifs.
L’ESF est une organisation reconnue au sein de l’Union Européenne et est invitée à communiquer sa position et son opinion 
sur les propositions de législation, de procédures et de normes. Position et opinion communes à tous les membres.
L’ESF a aussi un rôle de conseiller auprès de ses membres sur l’interprétation de la législation en vigueur et la conformité 
des produits, et cultive une image positive des équipements de protection individuelle.

L’ESF : influencer les développements au niveau européen

Communiqué de presse 
Mars 2015



A propos du SYNAMAP

Organisation interprofessionnelle créée en 1961, le SYNAMAP regroupe des entreprises considérées comme des acteurs 
directs du marché de la protection de l’homme au travail, fédérant ainsi des fabricants, des distributeurs, mais aussi des 
sociétés de conseil, des installateurs ou des formateurs.
Le SYNAMAP est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des institutions nationales et européennes, 
des prescripteurs d’équipements de protection individuelle (EPI) et collective, mais aussi des entreprises utilisatrices de 
ces protections.

La vocation première du SYNAMAP est de défendre les intérêts de ses adhérents. Au-delà de cette mission, le syndicat 
contribue à promouvoir la culture de la protection de l’homme au travail et milite quotidiennement pour la mise en place 
d’un champ économique harmonisé, stable et respectueux des principes fondamentaux du droit en vigueur.
Le SYNAMAP véhicule et valorise l’image économiquement performante, politiquement responsable et socialement 
vertueuse de l’industrie dans laquelle évoluent ses adhérents, par le biais d’une politique de communication et de 
lobbying active.

www.synamap.fr
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