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    Paris, le 06.10.2022 

 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE SYNDICAT ITEA 
Le 29 septembre dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle du syndicat qui 

s’est tenue à Pont-à-Mousson, le conseil d’administration a élu à l’unanimité 

Arnaud TREGUER, membre actif de ITEA depuis de nombreuses années, pour un 

premier mandat à la présidence. Il succède à François Dumez, que le syndicat 

remercie chaleureusement pour son dévouement et ses actions. 

Arnaud Treguer a réalisé l’ensemble de son parcours professionnel au sein de Saint-Gobain 

PAM, leader européen de solutions de canalisations en fonte ductile. Il a occupé différentes 

fonctions commerciales et marketing, notamment celle de Directeur régional en Ile-de-

France, puis Directeur marketing. En 2016, il devient Directeur commercial France pour 

ensuite prendre la direction commerciale en 2021 de l’Europe du Sud (France, Italie, 

Espagne, Portugal, Afrique du Nord) et de l’export, à ce titre il est membre du comité de 

direction de l’activité Canalisation.  Passionné par le secteur de l’eau et les enjeux industriels, 

il s’implique dans le secteur associatif (OIEau, Conseil Mondial de l’Eau) et vient d’être 

nommé Conseiller du Commerce extérieur.   

« Dans un contexte de stress hydrique et de vétusté chronique des infrastructures 

d’eau, les industriels équipementiers du cycle de l’eau disposant de sites de 

production en France peuvent faire face aux enjeux de préservation du patrimoine 

et de la ressource » a-t-il déclaré à l’issue de son élection. 

Arnaud Treguer souhaite à la fois valoriser les industries du Transport de l’eau et de 

l’assainissement fabricants en France, promouvoir la nécessité d’investir dans les 

infrastructures d’eau et assainissement, mais aussi œuvrer pour une évolution nécessaire 

des conditions d’appels d’offres ; « l’intégration de critères 

RSE et de réciprocité économique dans la commande 

publique rendent les appels d’offres plus vertueux ».          

ITEA, membre de l’UIE est le syndicat professionnel 
représentant l’ensemble de la filière industrielle des fabricants 
du transport de l’eau potable et de l’assainissement en France. 

Il regroupe des industriels français et européens ayant des sites 
de fabrication en France. Les adhérents conçoivent et fabriquent 
des produits dans les domaines variés permettant de réaliser des 

réseaux complets d’eau et d’assainissement parmi eux les tuyaux en fonte, béton, dispositifs 
de fermeture et de couronnement, regards en béton, fonte, matériels de robinetterie et 
branchements, systèmes de raccordement etc. Le syndicat représente un chiffre d’affaires 
en France de plus de 1 milliard d’euros et 4500 salariés. Son Bureau est désormais constitué 
de : 

- François Dumez Trésorier 
- Luc Manry Vice-président en charge des sujets techniques et réglementaires 
- Damien Verhée Secrétaire 
 
Retrouvez toutes les infos sur : itea-france.fr/ 
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